
Une science (du) politique ? Regard sociologique et objets 
politiques  

Science poli émerge w/ droit et s’appelle d’abord sciences poli et administratives. Elle 
s’autonomise du droit, avec l’école libre des sciences politiques (Boutmy, après guerre 
1870) et aspire à être autre chose qu’une science camérale. 


Caméralisme = école de pensée éco/sociale, qui voit État comme instrument prospérité 
collective + moyen faire travailler pop au service du bien commun. Étude de la finance/
admin/revenus publics, qui recherche moyens pour former nv corps de fonctionnaires 
spécialisés dans tâches admin. 


Cursus propres se développent dans les universités MAIS svt rattachés au droit. 


Pdv institutionnel, sciences politiques IEP -> concours, établissement payant et semi-
public, former professionnels, souci réflexion w/ souci action / science politique univ -> 
établissement public, accent porté sur recherche sans souci d’utilité pratique immédiate. 


Sous-spécialisations disciplinaires, terrains d’enquête :

- Politiques publiques.

- Relations internationales.

- Théorie / philosophie poli : idées, fondements normatifs de la société.

- Sociologie : pratiques, considérer qu’explications phénomènes poli à rechercher dans 

substrat social. 


Science poli a conservé intérêt pour pratiques pouvoir, fabrique du poli MAIS autonomie 
du droit -> elle a cherché sa méthode dans la philo et la socio. 

Les théoriciens du politique n’ont pas forcément base philosophique, alors que sociologie 
politique est un segment dynamique.


Manières comprendre scpo :

- N’importe quelle discipline des sciences sociales qui permet de comprendre pouvoir : 

histoire, éco, socio…

OU

- Ça n’est pas autre chose que socio poli -> méthode particulière. 


Le politiste fait science poli au sens large. Il peut être sociologue du politique et faire de 
l’hist/socio/éco pour élargir sa compréhension du politique. Ils disent qu’ils sont politistes 
pour ne pas être associer à des sociologues ALORS qu’ils font sociologie du poli. 

Le sociologue du politique peut se dire politiste MAIS en disant sociologue du poli, il 
revendique une méthode sérieuse contre les "idées en l’air" du politiste. Il n’est pas un 
simple sociologue : il étudie les citoyens dans leurs rapports avec l’État et ses 
institutions. 

Le politologue a été formé à la science poli et en fait un usage tourné vers la pratique, le 
concret. Sondeurs, consultants se disent politologues. 


Discipline relativement jeune MAIS lourds enjeux -> étudie objet politique. 
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Rapport science poli w/ autres sciences sociales :

- Sociologie : socio + logos -> démarche qui s’efforce de comprendre comment tient le 

monde social, avec comme principal postulat = on pense et on agit comme on est 
socialement. Le social détermine les individus plus que les individus déterminent le 
social. Social pas que du gros collectif -> social dès agrégation individus. Pas que du 
côté de la structure. Pas que du côté des pratiques -> elle façonne représentations, 
façons de penser.


- Philosophie : philo + sophia -> réflexion sur existence, conventions. 

- Histoire : discipline des évènements passés en s’appuyant sur des archives.


Diff philo/socio :

- Philo s’intéresse à fondements / socio s’intéresse à pratiques + ressorts sociaux.

- Philosophie autorise jugement, de dire ce que serait un meilleur monde / sociologie 

refuse jugements de valeur pour tenter d’accéder à pdv obj sur monde social. 


Diff histoire/socio :

- Socio + aérienne, sans le souci du détail qu’il y a en histoire. 

- Cumulativité + grande des connaissances en histoire qu’en socio. 

- Histoire s’occupe du passé / socio du présent.

- Histoire = science du singulier / socio = science des lois, des normes, du général. 


Déf négative socio :

- Refus explication psycho : explication des comportements n’est pas à rechercher dans 

particularités mentales/psychiques. 

- Refus explication biologique : explication n’est pas à rechercher dans l’inné. 

Déterminants sociaux + puissants que déterminants biologiques, qui ne valent rien 
sans explication sociale. Ex : quand la socio parle du genre, elle montre que c’est une 
construction sociale -> sexe biologique ne vaut rien sans être construit socialement. 


On explique le social w/ social, des faits sociaux w/ autres faits sociaux. 


- Socio ne nie pas que facteurs psycho entrent en compte -> social était là avant nous, 
on compose avec l’existant, notion d’inconscient en socio aussi. 


- Socio ne se désintéresse pas des comportements incongrus MAIS les étudie comme 
comportements les + ordinaires (ex : régularités du suicide). 


- Socio ne se désintéresse pas des particularités individuelles, elle les considère comme 
sociales -> c’est l’effet de la place de l’individu dans une société, l’effet du social. 


Kershaw, Essai sur le charisme -> il ne se demande pas si Hitler est fou MAIS pourquoi 
les autres l’ont-ils suivi.  


Déf positive socio -> questionne rapport individus / collectivité, s’intéresse à la force du 
social.


Deux questions : 

- Comment l’agrégation de conduites individuelles produit des processus collectifs ?


• « Les hommes font l’histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font », Marx. Les 
individus ne sont pas nécessairement inconscients de ce qu’ils font MAIS dès qu’on 
interagit ensemble, on tombe sur résultats inattendus -> effet pervers, effets non-
voulus/contraires dû à addition actions individuelles.
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• Ex : tlm part vendredi soir car ils se disent que samedi, il y aura trop de monde. 
Même visée -> même idée. Principe des effets non-intentionnels. 

• Ce qu’ils investissent dans l’action ne cause pas cette action -> ça dépend cadre + 

dynamique de l’interaction. 

• Ex : on veut parler mais dame est pressée au guichet -> ce n’est pas ce qu’on aurait 

voulu. Vice-versa, vous êtes pressé mais elle veut parler. Il faut se garder d’expliquer 
une action par ses résultats. 


- Comment des processus sociaux collectifs influencent des comportements 
individuels ? 

• Graham Allison (analyse crise Cuba) : « where you sit influences what you see as well 

as how you stand ». 

• Bourdieu : votre position dans l’espace social va façonner vos dispositions, vos 

tendances à, vos prises de position. Ex : Une jeune femme ouvrière a moins de chance 
de s’intéresser à la politique qu’un cadre d’âge mur MAIS la jeune femme peut se 
politiser malgré la complexité du processus. 

• Déstabilise l’archétype de l’homme moderne autodéterminé : refus du jugement de 

valeur et condamnation par le façonnement social. 


Ex : on peut détester État MAIS il produit effets sur nous. On n’a pas le même rapport à 
l’État si on est fonctionnaires OU dans le privé. 

On prend positionnement dans la société depuis là où on se place. 


ATTENTION : la sociologie ne dit pas qu’il n’y a pas de liberté de l’acteur MAIS refus du 
jugement de valeur + détermination sociale jamais simple. Pas de mécanismes sociaux 
MAIS des processus. 

Ex : Bayart (politologue français) s’intéresse à la construction sociale de l’ethnie -> 
comprendre pourquoi hutu/tutsi sont devenus réalités performatives, comment ces deux 
ethnies se sont construites. Hutu massacrent tutsi par l’explication de cette construction 
sociale. Génocide ne tire pas toujours dans le même sens -> socio ne dégage pas lois du 
monde social MAIS tendances, ne prédit pas l’avenir MAIS reconstitue ce qu’il s’est 
passé. 

Veyne : il y a des lois DANS l’histoire mais pas DE l’histoire.

Ni prédictive, ni prescriptive.  
La socio ne doit pas être prescriptive -> dégager du devoir être, du nécessaire.


Massacres s’organisent autour d’anticipations socialement construites -> j’ai le 
pressentiment que mon voisin va m’attaquer donc je l’attaque avant qu’il ne m’attaque.

Causalité compliquée en sciences sociales -> détermination sociale multi-factorielle. 


Dans l’évènement socialement structuré, on retrouve théorème de Thomas ->"Si les 
hommes définissent des situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs 
conséquences" = rendre les choses vraies dans l’action. La définition qu’un individu 
donne à une situation constitue un préalable à son action. Comprendre comportements 
individuels = comprendre façon dont individus perçoivent réalité.


Pas de représentation sociale de mécanismes -> toutes les forces ne tirent pas tjrs dans 
même sens. Quand elles tirent ttes dans même sens, il faut démêler la construction 
sociale de l’ethnie. On parle de causes/facteurs sociaux MAIS il faudrait parler de ressorts 
pour enlever notion de mécanisme. 
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On essaie de coller à l’idéal des sciences dures qu’on fantasme (les sociologues ont ce 
complexe d’infériorité par rapport aux sciences dures) MAIS on devrait accepter mollesse 
de cette science comme sa complexité, sa caractéristique, sa richesse. 

On essaie de coller ce que la biologie fait pour le monde naturel au monde social MAIS 
nous sommes nous-mêmes pris dans cette étude, pas comme le scientifique -> soit on 
est bloqué dans notre monde social, soit on étudie un autre monde social MAIS on est 
bloqué dans une vision qui découle de notre monde social.


Le social n’est pas seulement du côté d’une organisation -> on parle de social même 
dans un petit groupe. 

Pas qu’une structure sociale à part entière, l’évènement est lui aussi socialement 
structuré.

La société ne façonne pas que nos pratiques.


Sociologie n’atteint pas la fatalité sociale. La sociologie n’est pas 100% du hasard. 
Cournot appelle ça la contingence = rencontre de déterminations hétérogènes. On va 
essayer de faire de la rétro-diction en socio PAS de la prédiction.


Que fait la socio du sens commun ? 

Idée de rupture avec le sens commun : 

- Rompre w/ préjugés + changer système penser. 

Préjugé -> suicide = choix personnel qui relève du mystère intérieur. Durkheim : 
phénomène social, qui présente des régularités. Lien suicide / classe sociale = 
célibataires se suicident + que mariés, protestants + que catholiques, + répandu à la 
campagne qu’à la ville. => Raisonnement contre-sociétaire.


On représente homme comme être rationnel MAIS socio montre qu’on est pris dans qqch 
qui nous dépasse.


Le raisonnement socio va à l’encontre de 3 tentations spontanées, qui se focalisent sur 
intentionnalité acteurs : 

• Artificialisme : il y aurait créateur derrière chaque action. Ex : tout repose sur 1 homme 

politique -> on cherche responsable. Lié à structure des langues = Benveniste -> 
langues indo-européennes dominées par une syntaxe de l’intentionnalité. Façon 
d’exprimer les choses = façon de penser. 


• Finalisme : interpréter processus sociaux par résultats / déduire causes processus 
grâce à point d’arrivée. Ex : attentats Strasbourg nous ont diverti des gilets jaunes -> 
couverture médiatique pour État. 


• Objectivisme : fonctionnement processus social se comprend à partir forme théorisée   
-> État se comprend w/ droit. Le rapport que l’on a à une activité ne se comprend pas 
seulement par une loi. Monde social plein de théories de la pratique. 


- On fait partie de l’objet qu’on étudie : rupture est d’autant plus difficile car on a affaire à 
objets qui pensent/parlent. "Le malheur des sciences sociales est de se faire avoir par 
des objets qui parlent", Bourdieu. 


- Ce sens commun n’est pas un obstacle : on doit le comprendre.

- Efforts du socio pas toujours récompensés -> rupture avec le sens commun = quand il 

dépasse sens commun, condamné à le répéter. 
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Ex : Lazarsfeld essaie de comprendre vécu soldats, et tente d’expliquer souffrance 
psychologique. 

Résultats : 

- Pendant service mili, ruraux ont meilleur moral que citadins -> moins habitués au 

confort. 

- Soldats étaient plus impatients d’être rapatriés pendant la guerre qu’après l’armistice. 

- Noirs moins rpz dans encadrement -> discrimination d’État. 

-> Il a inversé les résultats. Citadins sont habitués aux chaînes de commandement donc 
+ facile de se plier à la chaîne guerrière/à la segmentation des tâches. Noirs montent en 
grade w/ exploits mili. 

=> Le travail n’est pas toujours obvious -> l’effet d’évidence n’est pas tjrs assuré. 


Qu’est-ce qu’on fait du rapport avec le sens moral/avec les valeurs, de la normativité ? 

Il ne faut pas être dans le jugement de valeur MAIS dans le jugement de fait -> regard 
clinique, comprendre/expliquer. 

Weber distingue rapport aux valeurs = chercheur investit valeurs dans son raisonnement / 
jugement de valeur = ce qui est bien/mal / jugement de fait = constatation. 

Neutralité axiologique = travailler son rapport aux valeurs de sorte à ne pas produire 
jugement valeur MAIS jugement de fait. « Wertfreiheit » = libre de valeurs. La neutralité 
axiologique laisse à penser que le sous-bassement d’une analyse doit être neutre MAIS 
impossible. 


Ex : l’anarchiste va produire une excellente théorie de l’État car il a un regard décalé pour 
produire un savoir sociologique. Il faudrait que notre analyse ait des effets neutres. 


Deux choses trompeuses dans terme neutralité :

- Analyse devrait être neutre pour produire vérité objective MAIS il ne suffit pas d’essayer 

d’être neutre pour produire un savoir socio, il faudrait suspendre son sens moral et 
celui des autres. Analyse a toujours des effets. 


Ex : Les Héritiers, Bourdieu -> pas la même catégorie sociale -> effet sur leur éducation/
leur vie/leurs analyses. 


Non-imposition de valeurs (Kalinowski) au nom de la science = ce qui est politiquement/
sociologiquement correct ne se discute pas scientifiquement. 

Weber sensible à cette question : en tant qu’enseignant, il ne voulait pas faire passer de 
la politique pour de la science. 

Neutralité non-atteignable -> enjeu = ne pas passer valeurs autres à la moulinette des 
nôtres (ethnocentrisme).

Ex : Bourdieu observe que kabyles se ruinent pour acheter têtes de bétail, qu’ils 
revendent plus tard à perte -> absurdité éco. Autres raisons à l’oeuvre que rationalité -> 
dire que c’est irrationnel = juger selon nos modes de penser. 


Ne pas être normatif est compliqué -> langage nous enferme, et on tord les phénomènes 
sociaux avec la normativité = résistance passive. On a tous l’impression de dire qqch de 
sensé sur le monde social MAIS on parle dans un langage naturel, qui peut apporter des 
malentendus. Le mot politique est connu de tous MAIS il y aura toujours quelqu’un pour 
redire sur les faits que nous évoquons. 


Problème de la révolte proto-politique = révolte qui se rapproche de plus en plus du 
politique.

Problème de l’État défaillant = pas fonctionnel mais il tient. 
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Sociologie reste une démarche scientifique. 

Bachelard -> le fait social est conquis/construit/constaté.

Conquête : faire un pas de côté par rapport à la réalité -> suicide pas qu’individuel.

Construction : choisir comment étudier énigme.

Constater : produire des hypothèses/enquêtes w/ outils quantitatifs. Ex : Ihl a montré que 
l’argent augmentait les chances dans élections sénatoriales USA. 


Sociologie donne des méthodes + des repères sur les sciences poli d’un point 
de vue historique/institutionnel. 


     Définition négative + positive, en montrant comment collectif façonne individus. 

Social est nuancé. 

Causalité/détermination sociale est multi-factorielle -> complexité. 

Enjeu sens commun -> ne pas le répéter MAIS le comprendre. 

Neutralité axiologique -> ne pas voir les valeurs des autres à travers les nôtres. 


L’objet politique : 

Sens large de politique : allocation des ressources et distribution des pouvoirs dans une 
société donnée. 

Sens étroit : jeu politique, conquête + préservation du pouvoir.


I. Un détour anglo-saxon


3 termes anglais qui correspondent au terme français "politique" : 

- Polity : LE politique, la cité, l’État -> société organisée. Quand on s’intéresse à la polity, 

on s’intéresse au gvt et au mécanisme décisionnel qui engage le groupe. Ex : Bertrand 
étudie les stratégies des députés en faveur de la loi sur colonisation positive, et celles 
de ceux qui s’y opposent. 


- Politics : LA politique, le jeu politique -> acte pratique et/ou théorique des acteurs qui 
jouent un rôle politique dans une société, qui font une compétition pour exercice du 
pouvoir. 


- Policy : politique sectorielle -> lois.


II. Le politique et ses autres : la relative autonomie du politique


Jean Leca, Le repérage du politique : réfléchir à quoi on oppose politique. 

Politique // privé, personnel (intérêt général // intérêt privé). Le politique // le marchand. 


Oppositions : 

- Politique // personnel -> politique renvoie à qqch de + grand que soi.

- Politique // social (État, société civile). Différence entre État et société -> partis 

politiques // mouvements sociaux. 

- Politique // religion (loi 1905) -> temporel // spirituel = concurrence entre deux pouvoirs, 

qui veulent le monopole de dire la norme. 

- Politique // économique -> politique ne serait pas réductible aux simples lois 

économiques. UE -> certains vont regretter que ce ne soit qu’une union éco, pas assez 
politique // d’autres diront qu’elle est trop politique. 


- Politique // bureaucratie -> Weber, division du travail entre 2 types d’hommes d’État.


Le politique est autonome des autres espaces sociaux MAIS aussi en interaction 
constante avec eux.
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Le politique a quelque chose de plus grand que soi, il y a une sorte de division entre 
gouvernants/gouvernés. 


• Nous sommes en présence de sociétés complexes et différenciées. 

Sociétés complexes et différenciées où exercer le pouvoir, c’est prétendre diriger et 
gouverner les autres dans des sociétés où il existe bcp d’autorités différentes. Une 
personne peut être plusieurs choses à la fois.

Les personnes qui dirigent ne sont pas confondues en une seule -> ex : le parti dit oui à 
la PMA, un individu peut avoir dit non. 

Consistance du pouvoir + place qu’il occupe dans la société.


• Nous sommes en présence de sociétés étatisées. 

Politique est + que le marchand/religieux/personnel. Ces oppositions sont le produit de 
l’État, qui a une dimension instituée (survit après mort "créateur"). 

L’État est impersonnel -> un chef d’État ne doit pas se comporter totalement comme 
une personne : devoir de réserve, partiellement électif (différence entre gouvernants et 
gouvernés), mode réglé de recrutement => neutralité du fonctionnaire. 


• Politique est un enjeu de lutte = qui mérite de gouverner ? 

Qui gouverne et qui a le droit de gouverner ? 

Débattre de ces frontières permet de rentrer dans débat/espace politique. 


III. Qui parle et de quoi ? Les pratiques politiques ont un rapport avec le franchissement 
de frontières sociales. 


Qui définit politique et ce qui ne l’est pas ? 


Objets politiques : 

- Objets reconnus comme politiques : élections, prgm politiques. Ils sont reconnus 

comme politiques dans une société donnée, par des acteurs pertinents. Le politiste 
doit montrer comment ces objets "naturellement" politiques sont devenus politiques et 
pour qui sont ils devenus naturellement politiques. On a pas tous le même rapport 
avec ces objets politiques. Lehingue -> il ne faut pas projeter son pdv sur l’ensemble 
du monde social = des gens ne se rappellent plus pour qui ils ont voté aux dernières 
élections. 


- Objets politiques en lutte (manif), que les acteurs s’efforcent de faire devenir 
politiques : pas entièrement considérés comme politiques. Objets ajd considérés 
comme politiques, sont le fruit d’une construction nécessaire -> symbolisation du 
monde social. Ex : sida était considéré comme pb d’homo -> de santé -> politique. 
Avortement n’était qu’une affaire privée avant d’être une question politique.


- Objets/pratiques qui ont des effets politiques : même s’il ne s’en rappelle pas, ce qu’il 
a voté a quand même des effets sur le politique. Pratiques qu’acteurs ne considèrent 
pas comme politiques, peuvent être politiques grâce à leurs effets. On ne veut pas 
donner une signification politique au gilet jaune MAIS finalement, acte purement 
politique -> perturbe le pouvoir. D’un point de vue sociologique, le politiste met à 
distance ce que disent les acteurs + rend compte de la rationalité + identifie/précise les 
dimensions politiques de cette activité. 


- Objets qui recèlent des dimensions politiques : on peut considérer comme politique 
n’importe quel objet qui contient/bouscule/déstabilise conception politique. Joan Baez 
(engagement contre guerre Vietnam) : rock témoigne du changement moral qui se 
passe dans une société = objet politique. Régimes ont compris le potentiel dangereux 
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de l’art. Au Moyen-Âge, exécutions des animaux en place publique interdites -> éviter 
attroupements = élite a peur du peuple => acte banal rend compte de la hiérarchie 
sociale. 


Lorsque qqch est considérée comme politique, ça engage des acteurs/habitudes -> dur 
de dépolitiser. 


Point commun entre ces différents objets politiques : franchissement frontières 
sociales. 
Ex : vote = participation aux affaires de la cité -> crée division gouvernants/gouvernés. 
Loi a prétention à s’imposer à tous / déborde des espaces sociaux. 


Jeu sur frontières sociales crée différences entre rôles/statuts. 

On fait de la politique qui tend à s’étendre à tous les espaces sociaux.

Partie de la mobilisation consiste à faire sortir qqch de sa sphère sociale. 

Ledroye : un pb est politisé quand il sort de la sphère où il était cantonné = sida devient 
politique lorsque ce n’est plus qu’une affaire d’homo. 

Objet politique tend à devenir unité collective, a des effets sur syndicats/segments de 
l’État. 

Gilets jaunes -> organisation Grand Débat. 

Zazous = politique -> manière de s’habiller choque, ils ne prennent pas compte des 
restrictions vestimentaires. 

Pratiques sont révélatrices SOIT d’un bougé aux frontières sociales SOIT d’un état de 
l’espace social. Pratiques déplacent modes de représentation. 


Politique liée aux déplacements/consolidations de frontières sociales. 


Monde social : ensemble ordonné de sous-mondes sociaux en interaction constante, 
avec leurs propres règles. 

S’intéresser aux dimensions politiques du social, c’est comprendre de quoi sont faites les 
relations de ces sous-mondes : collaboration, interaction, opposition.


SOIT on entend poli au sens étroit = espace de compétition pour l’influence, 
l’acquisition/conservation du pouvoir SOIT on entend poli au sens large = comment 
s’exerce le pouvoir dans ces jeux politiques ? Comment commander ? Qu’est-ce qui est 
ordonné et que rencontre cet ordre ? 


Bailey compare société de castes en Inde w/ jeune lord britannique -> 2 systèmes 
sociaux différents MAIS rencontrent les mêmes contraintes, les mêmes règles 
normatives/pragmatiques. 


Chapitre 1 : qui gouverne et comment ? Les pouvoirs, les 
institutions et leurs légitimités.  

Questions : 

- Peut-on gouverner les hommes comme on gouverne les choses ? 

- Suffit-il de contraindre pour être obéi ? 

- Suffit-il d’être légitime pour être suivi dans ses décisions ?

- Celui qui ordonne est-il moins/autrement contraint ? S’il est contraint, par quoi est-il 

contraint ? 
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Définitions du pouvoir :

- Capacité de faire qqch. 

- Sens + précis : capacité à faire faire -> relation asymétrique. 


Robert Dahl, Who governs :

- S’oppose à une vision marxiste des élites.

- On lui doit l’idée de polyarchie = régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par 

plusieurs organes -> description fonctionnement sociétés démocratiques occidentales.

- "Qui gouverne ? Ni la masse ni les leaders, mais les deux ensemble. Les leaders 

pourvoient au désir des masses, et en retour utilisent la force que leur procurent le 
peuple pour l’annihiler". "A exerce du pouvoir sur B dans la mesure où il peut obtenir 
que B fasse qqch qu’il n’aurait pas fait sans l’intervention de A". Ex : le patron obtient 
que l’employé travaille le dimanche, ce qui ne serait pas arrivé sans le patron.


- Ce n’est pas une déf fonctionnelle du pouvoir MAIS son idée intuitive du pouvoir. 

- Conception relationnelle du pouvoir -> un commande, l’autre exécute = asymétrie.  

- Deux limites dans cette définition :

-> le pouvoir n’est pas seulement du faire faire à l’autre = pouvoir de non-décision. On 
fait bien des choses qu’on ne ferait pas sans les autres MAIS on a besoin d’être plus 
précis. 

-> suites de Lukes : vrai pouvoir = changer les perceptions, manière de penser. 


Le pouvoir selon Weber


Weber est considéré comme père de la sociologie. Fondateur 1e revue sociologique 
allemande. 

-> sociologie compréhensive : il veut retrouver la subjectivité que les acteurs engagent 
dans leurs pratiques/actions sociales. Action sociale a forcément du sens -> collision de 
vélo n’est pas une action sociale car les acteurs n’y ont pas mis du sens.


Intérêts : 

- Modernité, au sens de la rationalité du monde. 

- Questions sociales : il a travaillé sur les paysans.

- Questions épistémologiques -> rapport science/politique. 

- Religions : sociologie comparée des religions mondiales. 

- Éthique du protestantisme et du capitalisme : étudie groupe d’individus, pas qu’un 

seul.

- Partisan d’une Allemagne forte : contre l’armistice. Membre fondateur du parti 

socialiste allemand, participe à la rédaction de la république de Weimar.


Dans sociologie du pouvoir, il distingue Macht (puissance) / Herrschaft (domination). 

"Puissance signifie toute chance de faire triompher au sein d’une relation sociale sa 
propre volonté, même contre des résistances, peu importe sur quoi repose cette chance. 
Domination signifie la chance de trouver des personne déterminables prêtes à obéir à un 
ordre contenu déterminé : nous appelons discipline la chance de rencontrer chez une 
multitude déterminable d’individus une obéissance prompte, automatique et schématique, 
en vertu d’une disposition acquise". 


Dans le langage ordinaire, quelqu’un qui a de la puissance est relativement banal MAIS la 
notion de domination induit de la soumission (limite du despotisme). 
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Chance : probabilité, hasard. Crainte des dominants est que la tentative d’obéissance 
rate. 


Au sein d’une relation sociale : caractère relationnel et non-transitif du pouvoir -> n’arrive 
pas n’importe où, n’importe quand. Pouvoir instable, résistances, et ce peu importe sur 
quoi repose cette chance.


Puissance : la chance n’est pas toujours acquise -> probabilité. 

Hétérogénéité de ce qui se joue dans la relation de pouvoir. 

=> Rencontre entre commandement/obéissance. 


Domination : deux types -> domination par une autorité / domination par une 
configuration d’intérêts. Tout le monde n’obéit pas. 

=> Rencontre entre commandement/devoir. 


Différence w/ puissance : domination = personnes disposées à obéir, participation active/
adhésion -> le dominant rencontre terreau favorable.

Passer de puissance à domination : on passe à un pouvoir où les dominés acceptent 
obéissance, où les résistances ont disparu et où les dominants commandent dans les 
formes = il y a des résistances partout MAIS dominé va obéir -> résistances moins 
significatives, pas de discipline totale MAIS ne brisent pas l’autorité. 


Discipline : fabrique de la légitimité, explique rencontre entre commandement/devoir 
d’obéissance (moralement juste). 


Macht = rencontre commandement/obéissance // Herrschaft = rencontre 
commandement/devoir d’obéissance. 


Deux types de pouvoir : 

- Puissance = volonté de soumettre l’autre à sa volonté // domination = puissance 

légitime, fondée sur la reconnaissance de cette légitimité. 

- Puissance = autorité brute qui repose sur la crainte, relation illégale // domination = 

autorité consentie et légitimée par ceux qui demandent l’obéissance. 

- La signification webérienne de puissance et domination, n’est pas loin d’être l’inverse 

de notre signification.


Ordre : manifester une volonté d’influencer autrui MAIS tout ordre n’est pas acceptable, le 
dominant doit y mettre les formes. Il ne suffit pas de donner un ordre pour qu’il soit 
compris comme tel -> pour qu’un ordre soit obéi, il faut que les sujets soient prêts à 
comprendre et à obéir. Cette discipline ne vient pas de nulle part, elle suppose des codes 
en commun. 


Pouvoir : sorte de coercition légitime. 

Tout pouvoir est la rencontre entre un commandement et de l’obéissance, w/ un mélange 
de légitimité et de contrainte/autorité à des doses variables, w/ discipline. 

Parfois, la frontière entre les deux est floue. 


Une domination, aussi légitime soit-elle, peut reposer sur une coercition (forcer 
quelqu’un à obéir, à faire quelque chose) en dernier recours. 
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Le pouvoir n’est pas qu’une façon de s’imposer, c’est aussi une capacité à commander 
en y mettant les formes et en suscitant quelque chose qui s’apparente à du 
consentement. 


Choses importantes : 

- Exercice du pouvoir suppose un minimum de collaboration des gouvernés MAIS pas 

sur un mode de servitude volontaire.

- Elle peut toujours recourir à la contrainte coercitive en dernière instance : suppose 

travail croisé de légitimation entre dominant et dominé -> toutes les dominations 
cherchent à éveiller les croyances pour leur légitimité.


Chez Weber, légitimité n’est pas une stratégie ou quelque chose d’artificiel MAIS plus 
profond, réel, pas juste une enveloppe morale. 


IV. Une conception fine du couple commandement-obéissance : deux apports 


Les idéaux types -> attraper la diversité des formes de la domination légitime :

- Weber modélise 3 grandes formes de pouvoir, de domination :  

1. Domination traditionnelle a sa rationalité dans l’autorité de "l’éternel hier".

2. Domination charismatique : croyance d’une communauté d’adeptes dans la grâce 

extraordinaire d’un homme. Le leader charismatique s’appuie sur cette communauté 
de fidèles. Tous les régimes qui ont des prétentions charismatiques, cherchent la suite 
-> que se passera-t-il à la fin ? Routinisation du charisme ? Fragilité du régime qui 
repose sur une personne. 


3. Domination légale-rationnelle : rationalité dans obéissance en vertu de la loi, rôles 
formalisés, systèmes basés sur règlements, domination impersonnelle.


- Idéaux types -> concepts, n’existent pas dans monde réel. 


4 types d’action rationnelle :

1. Action traditionnelle : on agit parce que la tradition le veut -> peu réflective.

2. Action affectuelle : je me donne du mal parce que je vous aime bien -> peu réflective.

3. Action rationnelle en valeurs : j’agis selon mes valeurs, parce que c’est juste. 

4. Action rationnelle en finalité : peu importe le moyen, c’est la fin qui prédomine.

=> Ces actions supposent une réflexivité de la part des dirigeants/dirigés. 


Le besoin d’auto-justification inhérent à tout pouvoir : 

- Weber nous vaccine d’une conception machiavélique du dirigeant. 

- Pas de conception manichéenne de la domination. 

- Les dominants travaillent à justifier leur domination aux yeux des sujets MAIS aussi à 

leurs propres yeux -> symbolisme du monde. 


Ex castes indiens : brahmans/intouchables apprennent à accepter leur condition -> 
brahmans se disent que dans une prochaine vie, ils auront sûrement moins de chance 
donc il faut profiter ALORS que pour autres, prochaine vie sera meilleure donc ils 
acceptent conditions difficiles.


Cas de domination extrême : esclavage. 

- Ce n’est pas un système qui se passe de justification/légitimité. 

- Du côté des esclaves, ça va être d’apporter la civilisation, la condition que les races ne 

sont pas les mêmes, un argument marchand positif au bien général. 

- Maîtres gouvernent par la crainte w/ sanctions MAIS certains maîtres veulent gouverner 

w/ autre chose -> besoin d’auto-justification semble tordu. 
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- Ex : un maître bat son esclave puis se plaint ensuite et dit à quelqu’un d’autre "regarde 
ce que j’ai dû lui faire" -> il cherche la reconnaissance d’un autre pair = besoin de se 
justifier d’exister dans son rôle. 


- Gouvernants conscients que ce sont des hommes -> besoin d’attestation de la 
justesse de ce que l’on fait. 


- Les dominés ne peuvent/veulent pas croire que la personne qui incarne le mieux le 
pouvoir, puisse leur faire du mal. "Mythe du bon roi" : croyance que même quand la 
monarchie est absolue, BON roi MAL conseillé en termes d’impôts -> localisation du 
pb autre part que sur celui incarnant le pouvoir et qui serait nécessairement juste = son 
entourage le pervertit. 


=> Gouverné attend du gouvernant qu’il soit juste, il veut trouver de la légitimité dans le 
pouvoir : réduction de la dissonance cognitive (écart entre ce à quoi vous croyez et ce 
qu’il se passe -> pas de démenti de la réalité. Réduction : on nous fait croire que le roi est 
juste/beau). 


V. Deux chantiers ouverts : commandement diffus et légitimité ambiguë 


Chantier n°1 : "La domination en vertu d’une configuration d’intérêts" : injonctions 
diffuses et conformation sociales :


Weber distingue domination en vertu d’une autorité // domination en vertu d’une 
configuration d’intérêts :

- Domination de configuration d’intérêts : personne ne gouverne MAIS quelque chose 

nous gouverne -> même le gouvernant est gouverné, les dominés ne peuvent pas être 
libérés par le dominant // situation de marché monopolistique. 


- Pression sociale diffuse : domination par configuration d’intérêts (vieille dame dans le 
bus). Dans ces situations, nous obéissons et nous sommes obligés de nous conformer. 


- Le pouvoir ne semble pas être un mélange aussi simple que domination/obéissance. 

=> Les dominants sont dominés par leur propre domination. 


Veyne : l’évergétisme (donner de l’argent pour des biens publics) est soit du mécénat 
soit de la corruption. Quelle est la justification de cet évergétisme ? 

Devoir d’État de suivre l’évergétisme, au début réservé aux élites MAIS rapport w/ 
peuple : cela ne le dépolitise pas MAIS le peuple n’est pas très politisé de base -> 
apolitisme naturel. 

Il casse l’idée d’une démocratie participative. 

Point d’arrivée évergétisme : paix sociale. 


ATTENTION : une fois que le système est là, si on veut le changer, on provoque du 
mécontentement -> aucun retour en arrière, évergétisme = finalisme. 


Théories du contrat social rendent compte de qqch qui est le résultat d’un processus.

Légitimité ambiguë -> deux manières de comprendre la légitimité : partage de valeurs / 
produit de l’obéissance.

 

Chantier n°2 : l’énigme de la "légitimité" d’une domination, sur la piste du "comme si" :


"Par domination, nous entendons donc ici le fait qu’une volonté affirmée (un "ordre") du 
ou des "dominants" cherche à influencer l’action d’autrui (du ou des "dominés") et 
l’influence effectivement, dans la mesure où, à un degré significatif d’un point de vue 
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social, cette action se déroule comme si les dominés avaient fait du contenu de cet ordre, 
en tant que tel, la maxime de leur action".  

Que veut dire comme si ? 

Il utilise ce mot pour induire un doute méthodique : dominés font de ce qu’on leur 
demande, une maxime de leurs comportements. Pas toujours une volonté d’agir dans les 
formes de ce que veut le dominant MAIS faire comme si on était d’accord. 


Jusqu’où va la discipline ? Sur quoi se base-t-on pour dire qu’un pdv est légitime ? 
Pourquoi obéit-on ? 

1. Ordre légitime, normal, prédisposé à être obéi. Partage de valeurs va préexister et 

supporter l’obéissance. Accord préalable en valeurs. On le fait car on considère que 
c’est juste. => Adhésion active. 


2. On y est forcé. Motif légal -> ça fonctionne donc c’est légitime : "prime à l’existence". 
Légitimité ne suppose pas un accord de valeurs : le fait d’obéir à cet ordre le rend 
légitime (indépendamment de ce que les acteurs en pensent). Ce n’est pas un accord 
sur les valeurs qui précèdent l’obéissance MAIS qui en émergent. Les gens font 
comme si ils étaient d’accord en valeur. Ex : laisser sa place à une vieille dame même 
si on a mal aux jambes et qu’il ne semble pas justifié qu’elle ait notre place. On se plie 
à une contrainte : effet de l’obéissance. 


=> On peut faire une action rationnelle en finalité (pour avoir la paix) car on subit la 
pression des normes sociales. 

=> Il n’y a pas non plus une légitimité de l’ordre des idées et l’autre de la contrainte. 


Possibilité de devancer la contrainte ou de se comporter comme si : regarder au cas par 
cas -> comprendre les motivations des hommes. 

Ex : vous êtes une femme -> odieux de considérer que les femmes sont des êtres sans 
poils. Vous allez à la piscine, vous vous épilez pour avoir la paix -> autodiscipline. 


Légitimité n’est plus la cause de l’obéissance MAIS la fin de l’obéissance.  

Dans une perspective de sociologie politique, on a :

- Dimension relationnelle (on ne peut pas posséder un pouvoir, seulement l’exercer) : le 

titre donne des pouvoirs, qui ne sont pas transitifs. Il se peut que personne ne 
gouverne et que nous soyons gouvernés par qqch d’autre. Le dominé attend qu’on le 
commande dans les formes, mises par dominant.


- Relation entre celui qui exerce le pouvoir et celui qui s’y soumet : pas exercice/liberté 
parfait -> contrainte matérielle/de légitimité. Le dominé participe à sa propre 
domination : "B serait-il libre si A n’était pas là ?"


- Question de la légitimité du pouvoir : tout pouvoir suppose un minimum de 
collaboration entre gouvernants/gouvernés.


=> Valeurs du dominant qui peuvent varier.

=> Si tout le monde obéit, il semble y avoir une certaine légitimité. 


Chapitre 2 : l’État, pourquoi est-ce une forme d’institutions 
politiques parmi tant d’autres ? 

Une forme d’organisation parmi d’autres MAIS semble souvent la seule possible. 
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Définitions sociologiques et juridiques d’État :

- Territoire qui a surfaces terrestre/aérienne/sous-sols. 

- Population. 

- Souveraineté -> pouvoir de contrainte relativement centralisé. 


Kelsen : ces 3 éléments sont définis comme étant juridiques - pas une question de 
géographie/psychologie/force brutale -> tout est une question de droit. 

- Mais qui fait le droit ? L’État. 

- Mystérieux -> définition tautologique (procédure de rhétorique consistant à répéter idée 

déjà exprimée). 

- Cette boucle signale une sorte de pouvoir magique. 


Wedel : "La souveraineté de l’État est un pouvoir originaire et suprême". 

L’État a sa cause en lui-même. Il n’y aurait rien d’autre au-dessus de lui. 


Weber : la souveraineté de l’État est un pouvoir originel (a sa cause en lui-même) + 
suprême. S’explique par le monopole de la violence physique légitime = idéal type. 

Il construit son idéal type sur les sociétés de l’Europe de l’Est. 

État néo-patrimonial. 


Selon Bourdieu, il y a le monopole de la violence physique légitime MAIS aussi violence 
symbolique légitime. 


Le pouvoir de l’État semble être confondu -> faible institutionnalisation du pouvoir. 


État moderne :

- Ensemble politique de capacité institutionnelle, LORSQUE et TANT QUE la direction 

administrative revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime.

- Entreprise politique : État qui a vocation de s’occuper des affaires de la société. 

- Institution : quelque chose de plus que ses membres, et qui survit à ses membres. Elle 

est objectivée. 


Kantorovitch : distinction entre les deux corps du roi -> corps mortel/politique intangible, 
"Le roi est mort, vive le roi". 


Critères d’institutionnalisation :

- Effet de prise de rôle : homme d’État, par son investiture, est appelé à être autre chose 

que lui-même (le titulaire du pouvoir doit tenir son rang MAIS être autre que soi-même). 

- Rappel à l’ordre. 

- Parfois, sanctions des transgressions (ensemble de démentis pratiques) MAIS cela ne 

change rien au prestige de sa fonction. 

- À la mort du titulaire de la fonction, cela ne change rien à l’ensemble politique. 


L’institution a une direction administrative : les agents d’État sont désignés en raison de 
leur qualification professionnelle. Ils ont une forme de domination du savoir (formalisme = 
système où la validité des actes est soumise à l'observation de formalités) + un 
fonctionnement formel et impersonnel. 


Weber met l’accent sur la bureaucratie :
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- La bureaucratie revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime 
= pas d’apologie de la force brutale. La contrainte physique est utilisée en dernier 
ressort.


Aron : l’ensemble de la sociologie de Weber doit quelque chose à la force brutale. 

- La violence physique dont parle Weber, est à prendre au sens large : ce n’est pas 

seulement la représentation la + brutale (ex : interdiction de sortir du territoire -> cela 
ne suppose pas l’exercice de la force). 


- L’État n’est pas que violence : il a des finalités multiples (exposées par Rosan Vallon 
comme l’État éducatif par exemple) -> condition de fonctionnement de l’État. La 
contrainte physique n’est pas une finalité MAIS un moyen spécifique monopolisé. 


- Le vrai noeud de l’État est qu’il a un moyen spécifique indépendamment de ses 
finalités diverses.


- Si d’autres groupes peuvent utiliser violence légitime, seul l’État le fait avec autant de 
succès : gradation de ce qui relève de la violence privée / étatique. 


=> Emprisonnement pour un délit ne semble pas problématique MAIS séquestrer voisin 
l’est.


Chapitre 3 : qu’est-ce qu’un État ? À la rencontre du "jugement 
dernier" 

I. D’où vient la légitimité du monopole de la violence étatique ?


État est du côté de la justice / mafia est du côté du risque dont elle prétend nous 
protéger. État est gros / mafia est groupusculaire. 


Pour Tilly, État : mafia qui a réussi -> c’est la seule sur un territoire donné, c’est pourquoi 
l’impôt n’est pas considéré comme du racket. 

La différence est dans le monopole de la violence qu’a réussi à accumuler l’État -> 
incongru de comparer les deux.

"La légitimité est la probabilité que d’autres autorités vont agir pour confirmer les 
décisions d’une autorité donnée, ce qu’elles sont bien plus susceptibles de faire si 
l’autorité première possède un moyen substantiel de violence". 

Valeurs pas absentes : l’État nous socialise à des valeurs, qui font de nous des citoyens. 


Il faut ajouter un élément à la définition de Weber : Bourdieu ajoute le monopole de la 
violence symbolique légitime. 

Le pouvoir d’État ne se limite pas à un pouvoir sur les corps -> pouvoir sur les esprits/nos 
manières de pensée. 


Métaphore du nénuphar : la mauvaise orthographe nous fait honte et on ne considère pas 
qu’il puisse être écrit par une personne bien portante. Plus "harmonieux" quand bien 
écrit. => Montre notre étatisation. 


Comment Bourdieu passe du capital symbolique à la violence symbolique ?

Capital symbolique : ensemble de valeurs qu’on s’approprie inégalement. 

Étudiant qui maîtrise orthographe, pense que c’est naturel/lié au travail d’écrire comme 
ça / étudiant défavorisé, pense que ce n’est pas pour lui. L’étudiant qui échoue car il ne 
maîtrise pas la pensée d’État, peut accepter son échec OU se révolter -> élitisme/je suis 
pas un intello/j’ai pas assez travaillé -> renvoie à des choses que l’État a construites. 
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C’est difficile de penser l’État -> nous sommes pensés par l’État. 


Monopole de la violence symbolique : 

- Si on est focus sur le fait que l’État a le monopole de la violence physique légitime, on 

oublie la violence symbolique. 

- Violence symbolique : comment on intériorise l’État, on le fait sien, on se l’approprie. 


II. Réfléchir à la socio-genèse de l’État en Europe de l’Ouest


Socio-genèse de l’État : processus sociaux d’émergence/de formation de l’État. 


Dynamique de l’Occident pour illustrer la loi du monopole : 

- Pour qu’émerge qqch d’autre qu’une mafia (personne n’avait imaginé le système de 

l’État, on avait qu’empire/monarchie), accroissement démographique -> on a besoin 
d’accaparer les terres du voisin : monopolisation.


A. Penser l’État avec Elias 


Elias est un sociologue français, wébérien. Intérêt pour la pluridisciplinarité. 

Oeuvre concentrée sur un triptyque : La société de cour, La civilisation des moeurs, La 
dynamique de l’Occident. 


Elias montre la loi du monopole à travers la dynamique de l’Occident : à partir du 11e 
siècle, dynamique de concentration progressive + combats féodaux pour s’accaparer 
terres. 


D’un point de vue historique, Elias distingue 4 phases :

1. Concurrence libre (11e-13e) : 


• Personne pour réguler concurrence entre seigneurs féodaux -> ils sont pris dans des 
combats éliminatoires. 

• Dans cette phase, le roi est un Primus inter pares (premier au milieu des égaux).


2. Phase d’apanages (14e-15e) : 

• Dans cette phase, le roi est concurrencé. 

• Apanage : compensation du droit d’aînesse -> terres données à ceux qui ne sont 

pas les aînés/héritiers du pouvoir. 

3. Victoire du monopole royal : 


• W/ équilibre des tensions, on arrive dans cette phase. 

• Si tous les seigneurs féodaux s’unissaient, ils renverseraient le roi MAIS puissances 

se battent entre elle, PAS ensemble contre roi. 

• Puissances féodales sont de taille presque équivalentes -> le roi peut facilement 

s’imposer en arbitre de ce conflit. 

• Le roi peut diviser pour mieux régner MAIS le roi est de facto en position d’arbitre : 

c’est parce qu’on est divisé autour de lui qu’il peut régner. 

• Chez Elias, la monopolisation n’est pas une possesion pleine et entière du roi -> le roi 

est pris dans des tissus d’interdépendance complexes, le roi est au-dessus des 
pouvoirs politiques MAIS ne peut pas faire ce qu’il veut. 

• Il ne suffit pas d’un monopole royal pour qu’il y ait un État  -> monopole étatique : le 

roi ne dispose plus du budget de l’État comme d’une caisse personnelle -> ne 
gouverne plus selon son bon plaisir. 


4. L’État : 

• On sépare le budget de l’État / la maison du roi.
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• Les rois ne peuvent plus se servir du budget de l’État (ex : pendant États généraux, 
roi a besoin de son conseiller financier pour lever des impôts). 


Loi du monopole : monopole fiscal + monopole militaire, qui se renforcent mutuellement 
-> si l’État revendique violence légitime, c’est parce qu’il a acquis ces deux monopoles. 


Ex de l’impôt : 

- Impôt sert à guerre -> sert à puissance du roi -> sert à puissance de l’État -> sert à la 

diversification des missions étatiques.

- L’État est le seul à avoir la puissance d’extraction financière suffisante pour avoir le 

monopole.

- Impôt favorise le dvt de la statistique d’État -> besoin de recenser la population. 

- Lien impôt / représentation -> lien impôt / citoyenneté, lié à l’émergence des 1e 

institutions représentatives, qui se greffent autour de l’impôt. 

- Ex : 1215, Magna Carta : barons anglais sont excédés par impôt, qui a remplacé le 

service mili -> ils obtiennent la nécessité de convoquer les États généraux pour lever 
l’impôt : le roi ne décide plus unilatéralement, il est obligé de demander l’avis de la 
noblesse => démocratisation. 


Modifications des normes de l’économie pulsionnelle : 

- Économie pulsionnelle : environnement pulsionnel -> pulsions modèrent la vie des 

citoyens. 

- Met en versant l’aspect matériel de l’État et les transformations macroéconomiques -> 

lien loi du monopole / macroéconomie. 

- Normes pulsionnelles : côté émotionnel de l’État, versant symbolique, monopoles 

militaire/éco/émotionnel liés. 


Monopole militaire : concentration violence par l’État -> baisse violences privées (avant, 
pas de distinction public/privé MAIS violences deviennent privées par cette concentration 
par l’État) -> interdiction vendetta, duels.


Civilisation des moeurs, éco pulsionnelle, exercice de la violence changent + vont de pair 
avec valorisation de l’auto-contrôle. 


Curialisation de la noblesse : 

- Faire venir la noblesse à la cour. 

- Noblesse guerrière est progressivement empêchée de combattre -> elle se distingue 

du reste de la population en devenant maîtresse d’elle-même : auto-contrainte w/ 
métamorphoses. 


- Raffinement : on fait tout pour s’éloigner de l’animal, on rajoute intermédiaire à chaque 
geste (ex : manger w/ fourchette). Phénomène prend facilement à la cour. 


- Chartier : mélange de proximité entre les individus / forte distance sociale : nobles 
vivent à côté du peuple MAIS avec des moyens totalement différents. 


- Peuple vit sous le regard du roi, qui vit sous le regard de la noblesse -> augmentation 
des différences. 


- Société de cour = micro-société -> bourgeoisie diffuse normes de civilité à toute la 
société. Nobles accentuent ces normes pour rester dans la noblesse. 


=> Le roi n’a pas réussi à soumettre la noblesse en la curialisant MAIS en imposant la 
paix. Quand l’État oblige les individus à vivre en paix, ALORS peuple change son rapport 
au monde/paix/État. 
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Elias rend ici compte des répressions des pulsions -> auto-contrainte par peur du 
regard critique des autres.


Pour Elias, il y a un lien entre monopolisation violence par État / pacification moeurs des 
hommes étatisés. 

Quand on a des moeurs raffinés, on ne conquiert pas le pouvoir de la même manière : on 
élimine pas nos rivaux, on les convainc. On essaie de diriger l’État en restant fidèle à 
l’idée qu’on se fait du bien public.

=> Conséquences sur rapport individus/État + sur exercice violence par État. 

=> Dans une société pacifiée, l’État n’a pas besoin de toute la violence : raffinement.


Elias n’est pas évolutionniste -> il sait que la société va naturellement vers la pacification 
des moeurs.


=> Loi du monopole w/ 2 monopoles. 

=> Équilibre des tensions w/ 4 phases de l’État. 

=> Modification des normes de l’économie pulsionnelle : métamorphoses de la puissance 
étatique jouent sur l’abaissement du seuil de tolérance de la violence. 

=> Intériorisation de la puissance d’État. 


Bourdieu sur Elias : 

- Elias attrape bien l’ambiguïté de la formation étatique -> État instaure une domination, 

qui a pour contre-partie des formes de paix = profit d’ordre. Le pouvoir se concentre 
dans ces réseaux d’interdépendance.


- Plus le pouvoir est grand, moins il peut être surveillé par le détenteur du pouvoir. 

- La nature des conflits change : les conflits socio-politiques, qui étaient des conflits 

entre princes et contre le roi, deviennent des conflits pour s’accaparer le monopole 
naissant : on passe d’une concurrence libre (guerre de tous contre tous) -> apanage 
(moins de guerre tous contre tous) -> victoire monopole royal (roi au-dessus de la 
mêlée) -> État qui échappe au roi lui-même. Il ne s’agit plus de s’imposer comme le + 
gros fief MAIS d’accéder à la couronne. 


=> Processus d’institutionnalisation de l’État. 


B. Ressaisir la monopolisation : retour sur 3 monopoles


Centralisation des fonctions d’ordre, une double séparation :

- L’État est le vainqueur d’une succession de combats éliminatoires -> il émerge du 

désordre féodal. 

- L’État n’est PAS la solution rationnelle au système féodal MAIS un long processus où 

les individus inventent un système que personne ne pensait possible.


Au terme du processus étatique, double séparation : 

- Le titulaire de la fonction suprême n’est pas l’État tout seul (Louis XIV : L’État, c’est 

moi). 

- Les fonctions d’ordre (police/justice) sont séparées du monde ordinaire. 


Evans Prietschard : dans toute société, répression fautes + valorisation actions justes -> 
pression sociale diffuse, État et armée ne seraient pas indispensables. 


État doit s’affirmer dans dimension interne/externe, contre des pouvoirs temporels 
(guerres intérieures)/spirituels concurrents (Pape, église nationale). 
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Progressivement, l’État sort du religieux. 

Une partie de ces conflits se joue contre la papauté. Rokkan : formation des États liée à 
distance w/ Rome -> + on est proche de Rome, + la formation de l’État est tardive (ex : 
unification tardive de l’Italie) // État se développe bien dans les pays réformés (Allemagne, 
provinces unies). => Ne pas se faire engloutir par la papauté. 


Habermas nous dit qu’à partir du Moyen Age, création "espace public distinct", qui 
émerge en face de l’État. 


Reconnaissance par d’autres entités objectivent État. 


C. Le méta-monopole, à la rencontre de la pensée d’État


État // empire : question de taille, d’échelle de la centralisation, d’unité (pas aussi grande 
dans un empire que dans un État).

Empire : 

- Espace qui rassemble différents États (empire austro-hongrois). 

- Domination d’un pays sur d’autres territoires/empire colonial.

- États gigantesques.

- Empires avant que la forme État existe (maya, aztèque, syrien)

- Dénonciation État qui serait de grande taille + conquérant dans politique extérieure. 


=> État n’est pas la seule forme d’organisation de la société.


Il y a une différence de taille entre État/empire MAIS grands États restent État -> vraie 
différence : empire n’a pas le même pouvoir d’unification symbolique qu’un État. 


Travail d’unification/centralisation prend formes diverses : 

- Monnaie : États accédant à l’indépendance veulent leur propre monnaie. 

- Langue officielle : s’il y a une langue officielle, les autres intègrent les langues 

officieuses = interdiction langues officieuses (ex : patois) -> unification linguistique.

- Histoire nationale/officielle w/ programme. Éducation civique nous magnifie l’État.

=> Sentiment d’appartenance à une communauté de destin (Renan : vouloir vivre 
ensemble et appartenir à une communauté de destin). 


On part du principe que l’État se base sur la nation : individus ont l’impression d’avoir des 
traits objectifs communs -> formation États. 


Gellner : la nation ne fait pas l’État // l’État crée/alimente nation -> w/ unification/
imaginaire national travaillés par l’État, on a l’impression d’avoir traits communs = 
revendications nationalistes qui peuvent se retourner contre État, qui les a alimentées. 

Fable de Gellner de la "ruranity" : paysans vont à la grande école de la mégalomanie, où il 
y a la haute culture légitime. Ils ont appris plein de choses MAIS se sentent toujours petits 
-> ils demandent l’État de ruranity : demande nationaliste. 


Renan : nation -> caractéristiques primordialistes / conceptions constructivistes. 


Nationalisme : aspiration d’une nation à avoir un toit, qu’elle trouve dans l’État. 


Comment l’État travaille ce système de représentation ?
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Violence légitime symbolique n’est pas une violence abstraite -> symbolique au sens de 
cognitif : capacité à se représenter le monde.


Capital symbolique de Bourdieu : n’importe quel capital (éco/culturel) tant qu’on lui donne 
de la valeur. 

État monopolise capital symbolique et veut l’appliquer à tous. 


Méta-monopole : 

- Monopole + important que les autres -> État organise nos façons de pensée = capacité 

de totalisation/création catégories. 

- État a une vue globale sur sa population, que n’ont pas autres entités poli/éco.

- Sur cette toile de fond, il crée catégories socio-professionnelles. 


Puissance État -> carte d’identité :

• 1e carte : 1870, carte de soldat -> réprimer les déserteurs + recevoir soldes = création 

droits. 

• 1917, 1e carte d’identité -> au début, pour étrangers uniquement : volonté de contrôle / 

tester avant de l’appliquer aux citoyens. Généralisée sous régime de Vichy. 

• Cartes montrent la double-nature de l’État : organiser force physique/réprimer + donner 

des droits -> voter, passer des frontières MAIS il n’y a pas grande différence entre celui 
qui a la nationalité/celui qui l’a pas. Ex : ceux qui naissent en Algérie avant 62, ont la 
nationalité française MAIS la perdent.


• Pour papiers officiels, confiance absolue en l’État -> on arrête la régression causale : 
on ne se demande plus pourquoi on est français, c’est la loi et c’est tout. On ne remet 
plus en cause l’origine des phénomènes sociaux (le droit, l’État). 


L’État crée des identités et des distinctions entre certaines catégories sur des critères 
ténus -> Bourdieu appelle ça des "rites d’initiation" = passage entre un avant/un après, 
différence entre ceux qui en sont / qui n’en sont pas. 

Ex du concours : différence infime entre dernier reçu / premier recalé MAIS différences 
énormes dans avenir. 


Avec le travail effectué sur son sytème de représentation, on arrête de se questionner sur 
la légitimité du juge/de l’État. 


Un réfugié ne peut pas se prévaloir de la sécurité de l’État -> il n’a plus de droits assurés 
par un État. 

Il est interdit de faire des apatrides (qqn qui n’a plus de nationalité) -> règle du droit 
international = les personnes déchues sont forcément pluri-nationales. 


Puissance État -> la monnaie :

• Participe aux sentiments nationaux, d’appartenance à qqch de + grand que soi. 

• On voit l’importance de la monnaie dans les passions qu’elle entraîne : sortie de l’€, 

retrait du franc, sur quelle monnaie aligner une nouvelle monnaie ? 

• Dans un système de troc, société + "simple" : réserve de valeurs, qui ne se périment 

pas. W/ troc, adaptation de la valeur de troc en fonction de leur importance dans nos 
nécessités. 


• Le faux-monnayage était passible de la peine de mort jusqu’en 1830. 


20



• Faux-monnayeur imite vrai billet -> plus-value, comme banque quand on fait un crédit : 
faux-billet de 20€ vendu 25€. 


• Quand on se reporte à des époques historiques antérieures, les gens qui produisent de 
l’or ont le droit de produire de la monnaie -> fausse monnaie = monnaie mal réalisée, 
qui ne pèse pas assez lourd. 


-> La monnaie nous renseigne sur la construction de l’État : l’État garantit la monnaie 
comme vraie/fausse, déconnexion monnaie de son support, centralisation étatique. 

• Référence à Elias : sortie d’économie de troc/monétarisation de l’économie -> fausse 

monnaie est celle qui n’est pas tamponnée par l’État, complexification des échanges 
(pas de troc -> monnaie nécessaire), centralisation fonctions. 


• Marchés se développent w/ monnaies parallèles -> bitcoin : économie spéciale, 
indépendante de l’État. 


Nous sommes des produits de l’État -> on pense l’État avec les schémas qu’il nous 
donne pour le penser.  

Ex des cartes :

- Lignes étatiques différentes des lignes géographiques -> Paris à l’heure de Berlin MAIS 

on est pas sur le même fuseau horaire.

- Histoire du temps rend compte des liens inter-étatiques. 

- Projections cartographiées façonnent notre manière de voir le monde.

- Quand on regarde une carte, on recherche l’exactitude MAIS cartes inexactes -> on 

enseigne w/ carte Mercator MAIS effet de déformation = produits de l’État. 


=> L’État nous livre l’échelle de représentation avec laquelle on pense le monde. 


D. Contre-champ : Historicité de l’État, l’État en Afrique


Badie et Bayart s’intéressent à la diffusion du modèle étatique.


Badie : 

- Travail sur sociologie comparée de l’État en Europe de l’Ouest, sur les questions de 

démocratisation, sur la mondialisation. 

- Réflexion sur l’import/export de modèles politiques.


Bayart :

- Africaniste, thèse sur l’État camerounais. 

- Influencé par pensée Foucault. 

- Se revendique de la théorie de l’énonciation : l’énonciation = ce que je dis + manière 

dont autrui reçoit mon propos. 

- Gouvernementalité à la Foucault -> subjectivation = être un sujet + être assujetti.

- Politique par le bas. 


Points d’accord + nuances  : 

- L’État hors-Occident est irréductible à la colonisation :


• Existence États avant la colonisation MAIS même quand l’émergence des États est 
liée à l’action colonisatrice, le colonisateur compose avec de l’existant -> ce n’est pas 
un État qui vient d’ailleurs, qui sort de nul part. 

• Colonisation n’est pas un épiphénomène (phénomène ridicule) MAIS une dynamique 

-> État peut être un produit de la colonisation.
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- La diffusion du phénomène étatique est un effet de composition de différentes 
stratégies de pouvoir : 

• Pas que chez les élites du Nord : complot des dominants, volonté exportatrice chez 

élites Nord / volonté exportation chez élites Sud. 

• Badie : l’État cultive l’ambiguïté à son profit -> l’État wébérien passe pour une 

référence universelle qui transcende les intérêts individuels = réunion/aboutissement de 
sociétés différenciées au-delà du particularisme, idéal-type, effet performatif (sociétés 
veulent s’en rapprocher). 

• Dans la révolution socialiste, même dans la lutte contre l’impérialisme du Nord, 

investissement dans l’idée d’un État fort à ambition sociale. 

• Stratégies import/export du pouvoir -> diffusion MAIS aussi contestation du 

pouvoir. Badie appelle ça le "paradoxe du jeu de la puissance" -> l’État est consolidé 
par les contestations = même l’opposition joue le jeu étatique. Ex : la révolte des kurdes 
consolide l’État turc -> les élites continuent le jeu de l’État en le contestant. 

• Bayart -> stratégies croisées nord/sud MAIS l’État se diffuse surtout par 

malentendus opératoires. 3 scénarios : 

1. Modernisation conservatrice : révolution passive, élites en perte de vitesse 

doivent épouser la modernisation étatique en faisant des concessions -> maintenir 
une domination traditionnelle. 


2. Révolution : État ne bénéficie qu’à une minorité élites.

3. Assimilation réciproque des élites : la manière dont les élites se 

reconnaissent entre elles. À la fin de la renaissance italienne, aristocratie/bourgeoisie 
se mélange -> hybridation w/ assimilation des élites étatiques/non-étatiques = avoir 
d’autres zones de domination. En Afrique, assimilation = compromis post-colonial -> 
consensus qui fait que l’État sert à tous, que tout le monde y trouve un rôle. 


- Circulation du modèle étatique a des effets d’objectivation de l’État -> construction 
scène inter-étatique. 


Drame pour Badie : intellectuels sont recrutés dans les circuits d’État MAIS c’est eux qui 
peuvent proposer nouvelle forme d’État / aider à la démocratisation. 


Badie, L’État importé : 

- Unification du monde SANS unification des significations. 

- Échec de la greffe = ce qu’on veut greffer ne peut pas prendre car le terreau n’est pas 

favorable.

- État en Afrique = signe de l’influence occidentale + relation verticale de dépendance, 

qui met en jeu l’identité de celui qui est dépendant. 

- Dépendance multi-forme = économique, culturelle. Ex : États rentiers. Dépendance 

surgit d’un différentiel de puissance -> États wébériens (européens) // léviathans 
boiteux (pays africains) = souveraineté malade w/ États faibles/importés face à des 
sociétés fortes.


- Classe d’exportateurs rencontre une classe d’importateurs -> État en Afrique, scène 
internationale étatique. 


- Collusion fonctionnelle entre les deux élites : les élites de ces États sont doublement 
coincées -> pas de soutien populaire -> ils doivent trouver à l’extérieur les moyens de 
se maintenir en interne (FMI, soutien mili/éco/cult/logistique). 


- Effet pervers : États importés ont mauvaise communication w/ population -> ils vont 
chercher les ressources ailleurs -> relation w/ population empire. Populations sont 
dépossédées de leur univers symbolique + État est déconnecté de sa société civile = 
dédoublement société.
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- Badie encourage un État néo-patrimonial (PAS légal rationnel) = inverse d’un état 
wébérien. 


- Innovations à la marge -> dysfonctionnement dans l’ensemble.


Limites : 

- On raisonne w/ manque, en comparaison à l’État wébérien MAIS c’est un idéal-type 

qui n’existe nul part en tant que tel -> la théorie n’enferme pas la réalité du monde 
social. De plus, ce modèle correspond à l’Europe = pas vrai partout. 


- Ex : violence privée prohibée dans l’État wébérien (monopole violence légitime) MAIS il 
existe des États puissants w/ violence privée -> USA. 


Bayart, L’État en Afrique :

- On n’attend pas d’une greffe qu’elle produise le même fruit qu’ailleurs = l’État en 

Afrique a une singularité historique. 

- Les États sont dits fragiles/faillis MAIS maintenus depuis des années. 

- L’État n’est pas un pur produit de l’importation -> États préexistants à la colonisation.

- La contrainte et la dépendance existent MAIS les États africains sont capables de les 

retourner/se les approprier -> la greffe prend et correspond à une histoire, à une 
extraversion (aller chercher ailleurs leurs propres ressources).


- Extraversion peut prendre différentes formes -> financière (de l’aide éco internationale), 
économique (diaspora), culturelle (mix fr/arabe).


- Extraversion = ré-appropriation douloureuse + force du faible -> inégalité, modèles plus 
inspirants que d’autres MAIS l’inégalité est la chose la mieux partagée du monde.


- Dépendance Nord/Sud ne veut pas dire que l’État en Afrique n’a pas d’histoire -> 
historicité de l’Afrique se joue dans l’extraversion, qui est une caractéristique africaine. 


- Bayart nous rappelle que l’emprunt permet la ré-interprétation. 

- État en Afrique n’est pas un État wébérien MAIS un État rhizome (constitué de petits 

réseaux) -> il ne faut pas s’intéresser seulement à l’arborescence de l’arbre (est-ce que 
le parlement est vraiment efficace ?) MAIS à ses racines, à comment il est lié à la 
société. 


- Réseaux horizontaux = assimilation réciproque des élites, réseaux de légitimité / 
réseaux verticaux = échanges inégaux de biens et de services. 


- L’État n’est pas coupé de la société civile (MAIS bien coupé de l’idéal wébérien) MAIS 
en osmose avec elle. Con-pénétration société civile/État -> pas de rupture liée à la 
colonisation MAIS une continuité historique qui se joue dans l’extraversion.


- Corruption = donner quelque chose pour obtenir autre chose MAIS il n’y a pas toujours 
d’échange. Échange de services, faire profiter les autres des richesses de l’État // 
corruption ne correspond pas à notre type de morale. Agissements contre corruption 
ne sont pas contre l’État MAIS pour la lutte d’appropriation des richesses étatiques. 


- Politique du ventre due à pénurie alimentaire + recherche de prestige social + forces 
de l’invisible -> se partager le gâteau de l’État + imaginaire pris en compte dans 
l’appropriation des ressources de l’État. Système symbolique 


- Cette politique n’est pas le propre de l’Afrique

- Certes, l’Afrique est marginalisée MAIS c’est une autre forme d’insertion dans les 

relations internationales.

- L’État en Afrique n’est pas un échec NI une greffe qui n’a pas prise -> hybridation = ce 

n’est pas la forme d’État qu’on connaît MAIS ce n’est pas un mauvais copié-collé de 
notre société sur une société non-accueillante.


État en Afrique permet de préciser :

- Caractère historique de l’État -> construction historique. 
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• Badie (approche normative) : État dysfonctionnel = dépendant de l’extérieur + 
contourné en interne. Tensions découlent du caractère plaqué de l’État. Pour Badie, s’il 
y a une greffe, c’est pour avoir le même fruit ALORS QUE réinvention. 

• Bayart : État pas dysfonctionnel = la corruption ne montre pas l’absence 

d’enracinement MAIS l’indice d’une osmose w/ con-pénétration. 

- Variations dans les formes d’institutionnalisation. 


• Institutionnalisation d’un État wébérien = distinction privé/public. 

• Institutionnalisation d’un État en Afrique = forme précise que prend l’État quand il 

s’institutionnalise en Afrique. On a beau dire qu’il est faible, il fonctionne.


Quand l’État malien fait face à Daech (groupe cherchant à avoir le monopole sur une 
partie de territoire), de vieux États se coalisent pour empêcher la création de cet État -> 
État = échange. 

Ce n’est pas qu’une monopolisation du pouvoir -> osmose w/ société civile. 


Chapitre 4 : "quand ça (ne) va (plus) de soi", ordres et 
désordres sociaux 

Sociologie Michel Debry : l’easy reading n’est pas toujours assuré.

Révolte (documentaire). 


Comment s’ouvrent des possibles qui jusqu’ici n’existaient pas ? 

Les situations de crise permettent de s’intéresser à des possibilités qui n’intéressaient 
pas auparavant. Elles remettent en cause les conjonctures normales et ordinaires, et la 
légitimation. 


Bourdieu : 

- Le monde se tient parce qu’il y a des structures mentales. 

- Nos façons de voir le monde/nos espoirs sont façonnés par des structures sociales. 

- D’ordinaire, en dehors des situations de crise, le monde ne pose pas de problème -> 

en général, les hiérarchies entre les espaces sociaux sont assez bien arrêtées pour qu’il 
n’y ait pas de problème et que chaque monde social re-sélectionne = effet d’évidence 
fait que les gens sont au bon moment au bon endroit. Si le monde tient, c’est parce 
qu’on ajuste nos espoirs à leur possibilité de se réaliser.


- Exception : 

• Mai 68, univers sociaux se rencontrent = les étudiants fraternisent avec les ouvriers   

-> ampleur que personne n’a prévu, laisse des traces. 

• Pour une fois, décrochage lié à la massification des études universitaires -> 60’s, 

effectifs étudiants explosent. 

• Effet de décalage entre ce que les étudiants bourgeois avaient avant / ce qu’ils ont 

maintenant. Ils pouvaient s’attendre à s’en sortir par le haut MAIS ils se retrouvent dans 
des établissements beaucoup moins élitistes/prometteurs. 


- MAIS l’explication de la révolte par la frustration uniquement, est compliquée -> 
même si certains sont dans une position moins confortable qu’avant, il est difficile 
d’imaginer qu’ils se révoltent uniquement pour ça (sinon, il y aurait des révoltes tout le 
temps). Comment expliquer qu’ouvriers rejoignent étudiants ? 


Michel Debry fait des inflexions au modèle de Bourdieu : 

- Comme Bourdieu, "you stand where you sit" MAIS Debry a une attention plus poussée 

sur les évènements.
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- Les deux s’intéressent à où et comment on agit. Pourquoi suis-je crédible ? Est-ce en 
fonction de la monnaie/ressources/parti politique ? 


- Point de départ : sociétés complexes/différenciées. Monde social = sous-mondes 
sociaux (Bourdieu = champs // Debry = secteurs). 


- Les deux modèles visent à comprendre structure/ordre social. Pour Debry, une crise 
politique n’est pas seulement un désordre social MAIS un état particulier de l’ordre 
social.


- L’objet n’est pas le même dans les 2 modèles : Bourdieu veut savoir comment l’ordre 
social tient // Debry veut connaître les moments brutaux, comment il craque. Bourdieu 
explique mai 68 w/ l’avant mai 68 // Debry explique la crise par ce qu’il se passe à 
l’intérieur de la crise.


Les habitus (comportements qui reviennent souvent) ne vont pas toujours dans le même 
sens. 

Debry nous invite à penser différemment la légitimité = accord en valeurs MAIS aussi 
illusio = les gens se battent pour un enjeu car ils sont persuadés qu’il en vaut la peine. 


Debry s’intéresse à une légitimité qui ne serait plus verticale MAIS horizontale entre les 
élites / les circuits de légitimation qui lient des élites différentes. 


On parle de crise à tord et à travers -> crise du lien social, crise climatique.

La crise peut signaler : 

- Problème : moment pathologique où quelque chose va mal. 

- Moment de bascule où de nouvelles choses se mettent en place, où acteurs 

fonctionnent ensemble, où point d’arrivée inattendu est atteint. 

(Un des problèmes des sciences sociales w/ le langage -> pas de métalangage, on doit 
faire avec le langage naturel (avec le terme "crise"). 


Pour Debry, une crise n’est pas seulement quelque chose qu’on vit mal :

- Les "mobilisations multi-sectorielles" aboutissent à une "conjoncture fluide" = les 

secteurs sociaux perdent leurs frontières -> Debry appelle ça une désectorisation de 
l’espace social. 


- Toutes les crises ne sont pas des mobilisations multi-sectorielles. Ex : un putsch est un 
acte politique. 


- En général, ça permet de penser la plupart des phénomènes sociaux qu’on appelle des 
crises. 


- C’est ce qu’il se passe en 68, en 89 en Europe de l’Est et en Afrique, à la chute du mur. 


Tous les scandales ne sont PAS multi-sectoriels -> ils n’entraînent pas tous des 
gigantesques mobilisations de différents secteurs sociaux MAIS il se passe quelque 
chose entre les secteurs -> un secteur intervient dans les affaires d’un autre. 


Pour comprendre les situations de crise, il faut comprendre les situations ordinaires.

La crise serait un état particulier de l’ordre social, ses métamorphoses PAS son absence. 


I. Comprendre les situations routinières, les conjonctures ordinaires


Quand on est dans l’ordre normal, on est dans des sociétés différenciées.


Les secteurs routiniers ont une double caractéristique : 
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1. Auto-référentiel = autonomie, ils ont leur référence en eux-mêmes. Ex : "l’art pour 
l’art". Cette autonomie est reconnue w/ 

• Temporalité propre. Ex : politique = un mandat n’est pas une année civile/sociale, 

justice = elle ne se coule pas dans une autre temporalité. Le Sénat est un secteur avec 
une temporalité qui le place à l’abri des autres temporalités électorales. 

• Technologies de marquage de frontières : plus ou moins rudimentaires. Effet de 

clôture + langage ésotérique (milieu humanitaire). On des choses + rudimentaires 
(uniformes, vêtements). 

• Règles propres : loi du silence, devoir de réserve. Généralement, c’est la face "je ne 

livre pas mes règles aux autres". Juridictions internes structurent le monde social 
(économie, travail w/ prudhommes).

• Le secteur militaire est le meilleur exemple = rythme + uniformes + grades + 

langage + tribunaux particuliers.

• Si on dit que ces secteurs sont auto-référentiels, c’est pcq ils captent les calculs 

pertinents des acteurs = fonctionne comme un système de repères. Cette auto-
référentialité sectorielle sert de base à l’anticipation tactique. L’évidence d’un secteur 
permet d’éviter les calculs. 

• Le fonctionnement de ces secteurs est exotique = les gens sont préoccupés par des 

enjeux qui paraissent hermétiques aux autres secteurs. Ex : le goût que manifeste un 
homme politique pour le lien social. 

• Quand quelqu’un essaie de pénétrer le secteur sans jouer son jeu, effet de rejet OU 

effet de scandale. Ex : la candidature de Coluche dérange -> ses intérêts/langage/
temporalité ne sont pas ceux d’un politique professionnel. 


2. Inter-dépendance :

• Les secteurs ne fonctionnent pas comme des îlots sociaux. Ex : le Sénat est à l’abri 

des jeux partisans MAIS est quand même en interaction avec d’autres secteurs/jeux 
(investiture). Politique dépendant d’un réseau de soutien.


On peut aller plus loin que l’interaction -> transactions collusives :

- Flux d’échanges (personnes, infos, services / actifs OU passifs) stables (il faut plusieurs 

échanges qui s’inscrivent dans la durée) entre des secteurs (différents = journalistique, 
poli, judiciaire) stratégiques non-attentifs à une réciprocité immédiate. 


- Parfois, les transactions sont suffisamment stables pour arriver à des réseaux de 
consolidation (formes de domination), qui ressemblent à ce que Weber entend par 
domination en vertu d’une configuration d’intérêts. 


- Il y a un espace entre le don / le contre-don. 

- En général, les transactions sont dites collusives car elles renvoient à quelque chose 

qui n’est pas totalement légitime (au sens moral) MAIS produisent légitimité.

- Ex de transaction collusive : assimilation réciproque des élites, compromis post-

colonial -> les étudiants vont être recrutés dans les circuits d’État s’ils n’ont pas créé 
de désordre. 


- Mode passif : fermer les yeux, non-ingérence tacite -> on ne se mêle pas de ce qui se 
passe dans l’autre secteur avec lequel nous sommes en transaction collusive. Ex : le 
gouvernement ferme les yeux sur le débordement de l’action du FLN -> le politique 
peut sauver la face en disant que les militaires ont agi seuls. Quand on ferme les yeux, 
effet de délégitimation MAIS lorsqu’on ouvre les yeux, il n’y a pas forcément de la 
justice. Quand certains acteurs de transactions collusives ouvrent les yeux, scandale. 


- Mélange d’inter-dépendance et d’autonomie de ces secteurs = le fait d’être passif a 
des effets sur les activités d’un secteur et sa légitimité (inter-dépendance) + consolide 
son auto-référentialité (autonomie). 
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- Ces transactions collusives vont créer légitime w/  illégitime. 

- Elles sont fragilisées par les dénonciations extérieures -> ces échanges de service ont 

du mal à coller à ce qui est correct moralement/à la légitimité MAIS si un effet de 
scandale (secteurs sociaux couvrent d’autres) les délégitime, c’est que le processus de 
se soutenir produit de la légitimité horizontale entre les secteurs sociaux, qui 
renforcent leurs autonomies entre eux. 


Néo-corporatisme :

- Gouvernance paritaire avec représentants exécutif / représentants syndicaux.

- Association institutionnalisée de réseaux en un seul réseau (syndicat agricole) -> 

système d’échange stable w/ allers-retours entre différents secteurs. 

- Le syndicalisme responsable accepte le dialogue et peut donc se tourner vers le 

pantouflage = quand un acteur public va dans le privé et vice-versa. Forme de 
transaction collusive -> si on a été responsables, on peut pantoufler à la fin = sacrifices 
pour recevoir quelque chose à la fin. 

• Mode passif : fermer les yeux, principe de non-ingérence tacite -> on ne se mêle 

pas de ce qui se passe dans l’autre secteur avec lequel nous sommes en transaction 
collusive. Ex : le gouvernement ferme les yeux sur le débordement de l’action du FLN    
-> le politique peut sauver la face en disant que les militaires ont agi seuls. Quand on 
ferme les yeux, effet de délégitimation MAIS lorsqu’on ouvre les yeux, il n’y a pas 
forcément de la justice.

• Quand certains acteurs de transactions collusives ouvrent les yeux -> scandale. 

• Mélange d’inter-dépendance et d’autonomie de ces secteurs = le fait de fermer les 

yeux a des effets sur les activités d’un secteur et sa légitimité (inter-dépendance) + 
consolide son auto-référentialité (autonomie). 

• Ces transactions collusives vont créer légitime w/  illégitime. Ces transactions sont 

fragilisées par les dénonciations extérieures -> ces échanges de service ont du mal à 
coller à ce qui est correct moralement/à légitimité MAIS si effet de scandale (secteurs 
sociaux ont couverts d’autres) qui les délégitime, c’est que le processus de se soutenir 
produit de la légitimité horizontale entre les secteurs sociaux, qui renforcent leurs 
autonomies entre eux. 


Dans les conjonctures critiques/situations de crise :

- Rupture des transactions collusives -> les secteurs qui se soutenaient ne se 

soutiennent plus = ce qui assurait la stabilité d’un système politique craque.

- Désectorisation -> des systèmes de différents secteurs se mettent à fonctionner 

ensemble = + interdépendants, les frontières entre les groupes sociaux deviennent 
poreuses. 


- Incertitude généralisée -> moment où tout devient possible, folie collective.

=> La crise dure jusqu’à ce que le jeu politique se re-sectorise. 


Il y a des règles même dans les crises, PAS qu’un hasard. 


Documentaire sur les révolutions russes :

- Soviets = organisations poli locales qui favorisent des idées progressistes. 

- Allers-retours Petrograd/Zurich. 

- Il faut comprendre l’entremêlement des éléments pour comprendre la révolution -> on 

comprend la révolution w/ la révolution.

- Guerre exalte le patriotisme -> rares sont ceux qui n’y adhèrent pas. 

- Journal clandestin Lénine : La Pravda = la vérité. Il est insensible au patriotisme -> il 

souhaite ouvertement la défaite russe au nom de la révolution socialiste. 
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- 1905, guerre russo-japonaise -> affaiblissement tsar = grèves contre les conditions de 
travail, "Dimanche sanglant". Fureur monde ouvrier, qui se forme en soviets = 
coordonner les grèves -> contre-pouvoir. 


- Bourgeoisie russe rêve du pouvoir = demande l’instauration d’une monarchie 
parlementaire -> création Douma MAIS répression ouvriers + meneurs soviets (5000 
condamnations, 15 000 paysans massacrés). Nicolas II ne se laisse pas diriger par 
Douma seulement consultative -> il ne lâche pas son pouvoir absolu. 


- Vyborg = 400 000 ouvriers w/ usines d’armement. Depuis le début de la guerre, 
inflation réduit le niveau de vie -> grèves se multiplient. 


- Février 17, rationnement.

- Ouvrières passent par pont Alexandre III et réclament nourriture MAIS aussi droit de 

vote. 

- Frère Lénine mène attentat contre Alexandre III (père Nicolas II) = pendu -> haine 

Lénine pour tsar + aristocratie. 

- 2e jour de manif, pont bloqué par police -> manifestants passent par mer gelée. 

- Schlajpnikov = yeux/oreilles de Lénine en Russie. 

- Kerenski parle de révolution MAIS exaltation facile -> personne ne le prend au sérieux. 

- Kabalow interdit tous les rassemblements dans la rue. 

- Garnisons de Petrograd, écoeurés par le massacre des 150 citoyens, rejoignent le 

mouvement populaire. 

- Milioukov + adeptes -> comité provisoire de la Douma. 

- 20 000 soldats + citoyens envahissent les jardins du palais de la Tauride.

- Gouvernement provisoire en attendant une assemblée constituante pour décider de la 

forme de leur régime. 

- Trotski : À bas le gouvernement provisoire ! Vive la révolution socialiste mondiale !


1e partie = 1e révolution sur une semaine -> monarchie tri-centenaire chute. 

Pour comprendre ces crises, il ne faut pas oublier les conjonctures ordinaires w/ secteurs 
interdépendants + auto-référentiels.


1e pari pour défaire une crise : l’explication de la révolution est DANS la révolution.

Il faut se défaire de 3 illusions :

1. Illusion étiologique (origines) -> rechercher explication d’une crise par ce qu’il s’est 

joué en amont de la crise, chercher des grandes causes/facteurs explicatifs. Partie de 
comment Bourdieu explique mai 68. Si on explique la révolution par le passé, on 
prend guerre + rationnement = mécontentement MAIS si à chaque fois que les gens 
vivent mal/sont mécontents, révolutions h24. -> Ce n’est pas w/ amont qu’il faut 
expliquer une crise.


2. Illusion de l’histoire naturelle -> trouver la fin de la crise + restituer le cheminement 
qui a permis d’arriver à ce résultat. La fin ne dit pas ce qu’il s’est passé DANS 
l’action. L’histoire naturelle consisterait à partir de la dernière branche d’un arbre et 
l’expliquer par toutes les autres antérieures. MAIS tout n’est pas plié, tout fonctionne 
w/ petits rebondissements. Ce ne sont pas des séquences MAIS des points. Ex : 
bolchéviques se dotent d’une milice MAIS ça ne fait pas toute la révolution. 


3. Illusion héroïque -> les causes d’une révolution sont à chercher dans UN (ou 
quelques) acteur. Ex : Lénine a fait la révolution de 17. Ça n’empêche pas les acteurs 
de peser dans les conflits MAIS ça n’explique pas le chaos des évènements. 


-> Simplification explicative = un gros évènement, une fin claire, un acteur important.

-> On ne comprend pas le caractère pluri-factoriel de la crise = plusieurs évènements 
PAS forcément macro. SOIT on l’attrape par ce qu’il y a avant/après SOIT on l’attrape par 
acteur crise.
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2e pari : on suit une hypothèse de continuité. 

- Une crise n’est PAS un état pathologique du social. 

- Ce qui se passe dans une crise peut se comprendre comme ce qui se passe dans une 

situation ordinaire. Dans une situation ordinaire, on s’intéresse au you stand where you 
sit // dans une crise, on s’intéresse à l’entremêlement des acteurs/positions/
évènements. On peut utiliser les mêmes outils d’analyse. 


- La différence entre ordinaire (secteurs auto-référentiels + interdépendants)/crise n’est 
PAS la différence entre ordre/chaos, structure sociale/absence structure. C’est un état 
particulier de la structure sociale. On est pas dans un état d’apesanteur social. On 
passe d’une structure sociale plastique (secteurs auto + interdépendants w/ propre 
technologie de marquage + interactions) à une structure sociale fluide.


Transactions collusives assurées par un régime politique -> crise -> rupture. 

Pour que ce soit une crise, il faut qu’il y ait des engagements/inter-pénétrations multi-
sectoriels. 


Structure des crises + jeu des mobilisations multi-sectorielles :

- Naissance : 


• Mobilisation unités sociales "naturelles" rejointes par de nouvelles unités. 

• Début révolution bourgeoise = ouvrières Vyborg demandent augmentation 

rationnement. Surprises -> elles ne sont pas arrêtées par la police + elles rencontrent 
une 2e manif = pour la journée de la femme, bourgeoises revendiquent le droit de vote 
féminin. 

• Unités naturelles se rejoignent = les ouvriers rejoignent les ouvrières MAIS de 

nouvelles unités arrivent = ouvrières // bourgeoises. 

- Dans une crise, il se passe qqch de surprenant/bouleversant -> tout devient possible = 

l’incertitude se déploie. 

• Rupture des transactions collusives -> effet brutal de délégitimation du pouvoir. 

• Ex : cosaques = groupe rebelle progressivement intégré à l’État w/ autonomie, 

chargé de la répression -> ils consolident le pouvoir du tsar MAIS ils ne soutiennent 
plus la police ALORS qu’ils participaient à un réseau de consolidation. Ex 2 : armée se 
désolidarise du pouvoir et de sa hiérarchie.


- Désectorisation = secteurs séparés s’entremêlent -> les militaires rejoignent les 
cortèges, Kerenski se présente à Milioukov comme "meilleur ennemi". Chaque secteur 
avait sa propre temporalité MAIS nouvelle temporalité w/ désectorisation. 


- Interdépendance tactique élargie = secteurs sont MOINS auto-référentiels et PLUS 
interdépendants -> les acteurs sont pris dans des choses qui les dépassent, chaque 
micro-action a des conséquences sur les autres. On reconnaît cette interdépendance 
par :


1. Distorsion petits coups/grands effets. Effet papillon = action localisée 
provoque grand effet -> on n’a pas conscience des conséquences de nos actions. 
Affaissement de l’emprise des secteurs sur vie sociale/décisions = évasion des 
calculs -> n’importe qui peut produire n’importe quoi. Ici, quelque chose qui n’est pas 
considéré dans l’ordinaire, va servir de point d’appui pour jouer d’autres coups.


2. Multiplication coûts audacieux -> dans ces conjonctures où tout semble 
possible, les acteurs sortent de leur zone de confort/rôle et jouent des coups 
audacieux. Ex : Lénine tente des coups audacieux -> il est minoritaire au moment où 
toutes les forces politiques ont du mal à s’en sortir MAIS dit que son parti, lui, est prêt 
à prendre le pouvoir.
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3. Inhibition tactique -> sidération des acteurs, qui n’osent pas / les acteurs 
soutiennent quelque chose MAIS reviennent en arrière.. Ex : Lénine ne sait pas s’il 
doit prendre parti dans le putsch. Ex 2 : l’armée charge MAIS ne poursuit pas = ils 
n’ont pas d’ordre, ils sont dépassés.


- Règles MÊME dans chaos. Sociologie permet qqch d’empirique très fin -> avec ce 
modèle d’explication, on peut coller à la réalité de la révolution. 


- Rencontre d’une série de déterminations hétérogènes -> on passe d’une situation 
plastique à fluide. Le monde social a une texture particulière -> effets de yo-yo 
inattendus. 


La dynamique du présent est surdéterminante MAIS le passé compte :

- S’il y a une perte de repères des acteurs, c’est parce que la situation ne ressemble pas 

au passé :

• Ex : si le soviet ne veut pas du pouvoir et cherche un gouvernement bourgeois, c’est 

parce que 1) ce n’est pas conforme à la théorie = la pratique déborde 2) ils craignent la 
répression du tsar -> ils puisent dans le passé. 

• La dynamique du présent met en relief des points du passé, qui servent de référence.

• La boussole des acteurs n’est PAS l’espace sectoriel MAIS le résultat des 

interactions de secteurs. Évasion des calculs = les calculs des acteurs ne sont plus 
orientés par les secteurs sociaux. Les acteurs se repèrent dans le chaos en trouvant 
des prises = évènements minuscules MAIS qui retiennent leur attention. 


- Au niveau personnel, régression vers habitus (le moi d’un individu, ce qui caractérise 
notre expérience/histoire sociale, qui façonne ce qu’on pense) :

• En situation de stress, on se replie sur notre moi intérieur. Les acteurs se replient sur 

leur façon traditionnelle de voir/penser/calculer. 

• Ex : Lénine continue de se comporter en clandestin ALORS QU’il est accueilli comme  

un ami. 

- Ce qui compte dans le passé, c’est ce que le présent en fait ressortir.


Saillance situationnelle :

- N’importe quelle chose (évènement/discours/souvenir/considération) qui va servir de 

repère pour se guider dans le chaos. Ex : référence aux solutions de 1905. 

- La question du congrès des soviets devient une saillance. 

- Il arrive que ces saillances soient des acteurs -> charisme situationnel = on reconnaît 

le charisme d’une personne car il apparaît comme une lumière dans le chaos. 

- Ce qui fait le charisme, c’est que des gens qui ne croient pas au charisme d’une 

personne particulière, la voient finalement comme la solution à leurs problèmes. 

- Au moment du putsch des généraux d’avril 61, DG n’est pas rappelé par ses fidèles -> 

les généraux qui l’appellent, pensent que seul DG peut résoudre le problème algérien. 

- Dans des contextes perturbés, des gens utilisent de stratégies charismatiques -> 

émerger du brouillard.


Une crise n’est pas rythmée que par de grands bouleversements -> les micro-
changements ont leur influence.


Pendant une crise, modification de l’espace des possibles -> libération de la parole.

Les expériences antérieures comptent -> si on veut un soviet, c’est parce qu’une 
expérience sert de référence. Ex : révolution 1905. Référence au passé permet de 
mesurer changements. 


Comment sortir d’une crise ?
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- Voie charismatique : parfois, le monde se re-sectorise en se remettant derrière les 
acteurs. 

• Ex : les monarchistes prennent leur revanche = chasse aux bolchéviques. 

• Ex 2 : les soldats sont écoeurés d’avoir tiré sur des membres de leur famille -> il y a 

déjà une désectorisation = les familles de policiers (qui se doivent d’être fidèles au 
gouvernement) sont dans une manifestation contre ce gouvernement. 


- Nicolas II tente de déléguer le gouvernement à son frère -> garder le gouvernement 
sous la main + conserver le cadre monarchique. 


- La sortie de crise n’aboutit pas nécessairement à quelque chose d’autoritaire -> elle 
peut être une transition démocratique w/ organisation élections/conférences 
nationales. 


- Plusieurs manières dont la crise se termine :

• On revient à un jeu régulier w/ élections. On utilise des solutions routinières/

traditionnelles.

• Répression. Ex : Mexico en 68, Tian an’ men. 

• Ouverture contrôlée du régime -> élections contrôlées par le gouvernement en place. 

• Ex : en mai 68, à Paris, DG disparaît. Pompidou met des blindés autour de Paris -> 

menace d’un coup d’État communiste. 1) DG va à Baden-Baden pour avoir le soutien 
de Massu, qu’il obtient -> il rejoue le jeu des transactions collusives. 2) DG revient à 
Paris, où Pompidou démissionne si un référendum a lieu. 3) DG veut dissoudre 
l’Assemblée pour organiser de nouvelles élections -> réussite = lassitude de la crise. Il 
peut utiliser l’article 16 pour arriver à ses fins. 


Exemple du Bénin et la démocratisation de son régime en 1989 :

- Les banques sont en faillite -> les fonctionnaires/l’armée/les bourses ne sont plus 

payées -> le circuit clientélaire se tarit -> la crise financière devient politique.

- Rupture des transactions collusives internes au fonctionnement étatique. 

- Érosion du compromis post colonial = les élites contestent l’État. 

- La métropole refuse d’intervenir -> nouvelle doctrine w/ Mitterrand = on intervient plus 

en dehors des frontières françaises. Paris n’intervient pas pour sauver le dictateur 
Kérékou. 


- La manifestation démarre sur un campus w/ étudiants réclament leur bourse MAIS 
effet de seuil = ajout de contestations religieuses w/ évêques + contestations militaires 
-> Kérékou essaie de re-sectoriser le jeu w/ conventions nationales MAIS échec. 


- Le président organise une conférence nationale pour régler les problèmes internes 
MAIS un prêtre dit que cette conférence est trop souverainiste -> il rallie les acteurs 
contestataires -> il devient un point focal -> les revendications changent. 


- Sortie de crise heureuse = démocratisation du régime -> elle semble le seul moyen de 
sortir de la crise en ralliant les personnes. 


Sociologie des crises :

- Avant la crise :


• Conjonctures ordinaires dans une structure sociale différenciée et plastique w/ 
secteurs auto-référentiels et interdépendants. 

• Les transactions collusives créent du légitime avec de l’illégitime.

• Quand les transactions collusives se rompent, une situation d’interdépendance 

tactique élargie s’installe.

- Point de départ :


• Accident imprévisible -> incertitude -> mobilisation. 

• On peut faire le choix de faire basculer le pays dans la guerre civile -> éviter 

l’incertitude généralisée.  
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• Conjonctures de crise -> inhibition tactique, elles puisent dans le passé/présent.

- Pendant la crise : 


• Les saillances rythment la crise w/ charisme situationnel + les acteurs se repèrent à 
ces saillances, tirent leur force du passé.

• Des professionnels encadrent les mouvements MAIS ne peuvent pas le contrôler.

• Le passé compte MAIS la crise est surdéterminée par la dynamique du présent. 


- Après la crise : 

• Nombreuses issues de crises : élections, répression, guerre civile. 

• Il ne faut pas observer que les macro-changements MAIS tout ce qu’il se passe dans 

la crise.

• Il faut dépasser l’opposition entre ordre / désordre -> même dans le chaos, des 

règles sont présentes.


Chapitre 5 : la démocratie et ses autres, sur la piste du 
totalitarisme et de l’autoritarisme 

Il faut s’intéresser à la domination -> elle est souvent considérée comme extrême. 

Est-ce utile de définir la domination pour comprendre la société ? 


Le totalitarisme pousse la domination plus loin que la dictature -> il s’immisce jusque 
dans la vie privée.


On a une conception relationnelle asymétrique/inégale du pouvoir, w/ participation + ou - 
importante de la personne sur laquelle ce pouvoir s’exerce. 


L’importance de l’étude du totalitarisme :

- Elle nous renseigne sur nos idéaux démocratiques.

- Elle fait partie de la réflexion sur le pouvoir et sur la participation + ou - active du 

dominé.


Pourquoi les hommes obéissent-ils ? Contrainte + légitimité (concept complexe = je fais 
crédit à un homme/femme qui a de l’autorité). 

La légitimité peut être normative = nous partageons les mêmes valeurs -> je crois en 
cette personne.

Légitimité verticale : soutien entre le détenteur du pouvoir / ceux sur qui il exerce le 
pouvoir.

Légitimité horizontale : soutien entre différents secteurs sociaux, qui se reconnaissent les 
uns les autres. 

Légitimité / contrainte sont étroitement corrélées. On peut se sentir obligés de respecter 
certaines valeurs. La contrainte peut déterminer les limites du possible/du pensable. 


La domination extrême serait caractérisée par une emprise très grande sur la société + 
une violence dans les moyens.


Le totalitarisme est un obstacle qu’il faut penser :

- Il correspond à la manie qu’on a de classifier les régimes politiques, leur coller une 

étiquette -> manie classificatoire. 

- Deux pôles distincts = la démocratie et le totalitarisme + tous les régimes qui se situent 

entre ces deux pôles = l’autoritarisme. 
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- On classe les régimes selon le degré de consensus d’adhésion des gouvernés. 
Démocratie : les désaccords sont légitimes. Autoritarisme : interdiction + ou - grande 
de l’expression publique des désaccords, polycentrisme économique. Totalitarisme : la 
population se doit d’adhérer sans faille + activement. 


- Les régimes totalitaires ne se satisfont pas de l’apathie des masses OU de 
l’indifférence des élites -> ils ont besoin que les gouvernés veuillent adhérer à leur 
régime. Domination la  aboutie. "Je prends l’homme à la naissance et ne l’abandonne 
qu’à la mort", Mussolini -> emprise globale et totale.


L’idée du totalitarisme et ses classifications permet-elle de comprendre 
celle-ci ? 


Pour y répondre, il faut repartir des origines du mot "totalitarisme" pour montrer que dès 
le début, il est pensé avec des considérations militantes.


Origines du mot totalitarisme : 

Enzo Traverso distingue 6 périodes du totalitarisme :

4. 23-33 : Mussolinni-Hitler, montée des périls. 


• Le terme est créé par des militants anti-fascistes italiens. Giovani Amendola est un 
des 1e à parler de totalitarisme pour dénoncer. 

• Ce mot est ré-approprié par le pouvoir mussolinien dans un sens non-péjoratif -> 

"stato totalitario" = État qui prend soin de sa population, uni dans toutes ses régions 
(étatisation italienne tardive w/ lutte pouvoirs temporaires/Vatican). 

• Le terme passe des opposants aux hommes qu’ils dénonçaient. 

• Succès du terme en Allemagne pendant la révolution conservatrice -> "Totalstaat". 


5. 33-47 : le terme se diffuse w/ exilés italiens/allemands. 

• En 39, il se généralise w/ pacte germano-soviétique qui dispose d’une nouvelle grille 

de lecture. 

• Il existe un lien entre ces 2 alliés. 

• Totalitarian Enemy, Franz Borkenau : fascisme rouge, fascime brun (All). 


6. 47-68 : GF. 

• Le terme se généralise dans un sens anti-communiste, particulièrement aux USA et 

en Allemagne (manière d’expurger le passé, de rejeter la culpabilité de la 2GM). 

• "Totalitarisme" ne concerne plus l’Italie uniquement MAIS nazisme + communisme. 


7.  68-89 : chute du mur de Berlin/URSS. 

• "Totalitarisme" est contesté pour des raisons politiques dans les pays où il a dominé 

= Allemagne, USA. 

• Sous l’influence de la détente, w/ mouvements de mobilisation des 70’s, critique du 

libéralisme -> manière + douce de voir le communisme. 

• MAIS il reparaît en France w/ exilés d’Europe de l’Est -> Soljenitsyne, L’archipel du 

goulag. Malentendu opératoire entre gauche anti-stalinienne (mouvement trotskiste, 
socialiste) / droite libérale (droite atlantiste fascinée par néo-conservateurs USA, 
opposants au communisme) -> leur association s’incarne dans le Parti Républicain. 


8. Après 89 : renouvellement du débat. 

• Le totalitarisme connaît un certain succès -> les gens qui le critiquent sont beaucoup 

moins audible = chute du mur de Berlin, effondrement URSS à cause de son 
irréformabilité. 

• À ce moment là, le totalitarisme est l’anti-thèse de l’État de droit. 


9. Aujourd’hui : le terme n’est plus trop utilisé. Il y a 20 ans, on enseignait le 
totalitarisme comme quelque chose de concret/tangible.


- Enzo Traverso -> totalitarisme = mot caméléon. 
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- Le terme est inventé par des militants anti-fascistes -> il est repris de manière positive 
par le gouvernement fasciste -> il est récusé par l’élite nazie MAIS appuyé par les 
théoriciens de la pratique -> il devient une figure où se retrouvent des bords opposés. Il 
ne définit plus que le régime italien -> il existe par lui-même. 


- À chacune de ces périodes historiques, on voit que c’est un élément de lutte politique.


Les origines du totalitarisme, 51, Hannah Harendt :

- Le totalitarisme se découpe en épisodes -> Allemagne nazie, maccarthysme, 

traitement des réfugiés espagnols par l’État français. 


On a importé le totalitarisme pour avoir une vision analytique qui permet d’étudier le 
monde. Est-ce qu’on parle vraiment de la réalité et pas d’idéaux de celles-ci ? 

Enjeu : essayer de comprendre ce que le totalitarisme désigne. 


Dans la théorie politique, 3 périodes historiques : 

- 22-45, fascisme italien. 

- 33-45, nationalisme allemand.

- 20-50, socialisme russe. 

- On peut y ajouter les khmers rouges, la Corée du Nord, la Chine pendant la révolution 

culturelle. 

- On regroupe ces régimes politiques en essayant de penser ce qu’est le mécanisme du 

totalitarisme.


Y a-t-il eu un fascisme français ? 


2 traditions historiographiques : 

- René Raymond : les fascistes n’ont jamais pris le pouvoir -> il n’y a pas de fascisme en 

France. 

- Michel Debry attaque le "mythe de l’allergie française au fascisme". 


2 pièges dans l’invalidation d’un fascisme français :

- Vichy n’est pas vu comme une période française = parenthèse historique -> on réécrit 

l’histoire pour la mettre à notre avantage. 

- Piège finaliste -> déduire la nature d’une action de son résultat. Thèse de René 

Raymond = finalisme -> ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu de prise de pouvoir que 
le fascisme n’est pas réel. On prend les choses par la fin -> on crée des distorsions 
pour faire coïncider le réel avec des théories fausses.


Pour Karl Friedrich, le totalitarisme suit 6 critères :

1. Une idéologie globalisante w/ couleurs différentes selon les pays = nationaliste en 

Italie, raciale en Allemagne, de classe en URSS.

2. Une idéologie qui a une emprise sur la vie économique -> différence totalitarisme/

autoritarisme. Désorientation subjective dans des secteurs stratégiques dans le cas 
allemand, collectivisation forcée dans le cas soviétique. 


3. Une idéologique servie par un parti unique autour d’un chef charismatique. Pour 
Friedrich, le charisme n’est PAS un charisme intelligent MAIS un charisme au sens 
vulgaire/plat = les qualités extraordinaires emportent les masses.


4. Un régime qui détient le monopole de l’information w/ monopole des médias. 

5. Un régime qui détient le monopole de la force MAIS contrairement à l’État, 

répression -> abolition progressive des libertés individuelles. 
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6. Un régime qui a une police secrète utilisant des moyens terroristes, terreur qui est 
revendiquée. Ex : Stasi, Tcheka -> KGB. 


-> De cette typologie, Friedrich dégage un ensemble de logiques travaillant ces régimes 
politiques. 


À partir des 6 critères, on tire 3 fils directeurs/dynamiques : 

1. Emprise sur la société, absorption de la société civile par l’État :


• Réunion État/société civile dans des organisations spécifiques (de jeunesse, de 
femmes) -> explique le succès de Mussolini. 

• Réunion État/parti unique, qui a la capacité de placer ses affiliés/un personnel sûr 

dans l’ensemble des secteurs de l’État. 

• Cela s’accompagne d’un dédoublement des instances de répression w/ 

développement de milices/tribunaux.


2. Idéologisation -> faire advenir une humanité nouvelle. Klumperer a travaillé sur 
l’entrée dans une nouvelle ère w/ une nouvelle langue instaurée par un régime 
totalitaire.

• "Heil Hitler" = preuve que le régime a englobé toute la société. Le langage est 

performatif.

• Chez Harendt, on retrouve l’idée d’une relation directe entre le régime / les masses 

gouvernées. 

• 1e figure du totalitarisme : mise en scène du pouvoir charismatique du chef unifiant la 

société -> "ma conscience c’est Hitler", "le Dulce a toujours raison". Il peut y avoir une 
relation directe entre le chef charismatique / les masses gouvernées = bureaucratie par 
empilement.

• 2e figure du totalitarisme : l’homme nouveau (l’aryen, le romain ressuscité en Italie). 

• 3e figure du totalitarisme : l’ennemi intérieur dont on construit la malfaisance (juifs). 

L’ennemi explique pourquoi le régime ne marche pas MAIS aussi pourquoi le régime 
doit se maintenir. 

• Dans l’Allemagne nazie, les dirigeants continuent à déporter des juifs alors qu’ils 

pourraient négocier w/ USA -> rationaliser l’effort de guerre. L’extermination des juifs 
avait une importance particulière. 


3. Logique d’exclusion de l’ennemi juridique (lois de Nuremberg) / physique 
(procédures arbitraires w/ violence extrême). 

• La terreur est mise sous cette logique.

• L’arbitraire est une faute idéologique -> ce qu’on est / ce que l’on est suspecté 

d’être PAS ce que l’on a fait. Nous sommes suspectés de mal penser.

• Prime à la délation + cycle auto-confirmé de délation. Suspicion croisée/paranoïa // 

théorème de Thomas = on rend vrai quelque chose de faux dans ses conséquences. 

• Dédoublement des instances répressives = police + milice.

• Une extrême violence est utilisée pour réprimer, qui va à l’encontre de la logique de 

construction de l’État. Dans les régimes démocratiques, il y a toujours des espaces 
d’exception où ils ne sont plus démocratiques = persistance de zones de non-droit -> 
le totalitarisme n’a pas le monopole de la capacité à s’exonérer du droit pour utiliser la 
violence. Exemple de niche de politique d’exception / "totalitaire" dans un État 
démocratique : le sac de DG pour réprimer les partisans de l’Algérie indépendante. 

• La torture ne consiste pas uniquement à extorquer l’information -> humiliation = 

moyen pour l’État de s’inscrire dans les corps. 
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Faut-il penser le nazisme et le communisme ensemble ? Les regrouper sous la même 
enseigne ?

Adler et Patterson mettent en relief les différences entre nazisme / communisme. 

3 types de différences :

1. Différence de légitimité -> la domination du chef ne serait pas la même. La véritable 

domination charismatique serait celle d’Hitler, qui entraîne la foule et propulse le 
nazisme = producteur du système // le charisme prêté à Staline serait un effet du 
système = produit du système. 


2. Différence de base sociale -> le régime stalinien émerge d’une société transformée 
par la révolution bolchévique, et va s’attaquer à la paysannerie // en Allemagne, on ne 
fait pas table rase d’une classe sociale = le régime s’appuie sur les classes moyennes 
+ les élites traditionnelles. 


3. Différences idéologiques :

• Le stalinisme s’inscrit dans la prolongation des Lumières // Hitler est à contre-sens 

de cet héritage. 

• Dans les deux cas, il y a eu des éliminations MAIS la Shoah est une situation 

singulière dont il ne faut pas cacher l’atrocité. 

• Il y a également une différence de temporalité -> stalinisme 25 ans // nazisme dizaine 

d’années. 

• Les camps n’avaient pas la même finalité -> goulag = 18% mort // camps de 

concentration = 60%. 

• Il ne s’agit pas de produire de la rédemption par le travail (justification des goulags 

par le stalinisme) MAIS d’éliminer un groupe humain en fonction de sa race. Génocide 
de classes // génocide de race MAIS on passe à côté de cette singularité de chacun 
des génocides.


=> Si ça revient à dire qu’un régime était moins pire qu’un autre, on ne sort pas du 
problème. 

=> Il est important de montrer que les deux idéologies se rapprochent sous un certain 
rapport MAIS il est aussi important d’en rappeler les différences. 

=> Si on cherche les différences pour distribuer des bons points vis-à-vis de l’échelle 
démocratique, on ne sort toujours pas du problème. 

=> Cette mise en équivalence est orientée politiquement -> je rappelle les différences (il 
n’y a pas que des points communs) MAIS je hiérarchise les régimes selon leur degré 
démocratique = problème d’analyse. 

=> Les 2 extrêmes se touchent, le rouge / le brun. 

=> Le véritable problème de la notion de totalitarisme = le problème est 1) de nous laisser 
croire qu’une domination peut être totale 2) de nous laisser à croire qu’un État totalitaire/
la société fonctionne de manière monolithique, comme un bloc 3) ça ne nous dit pas 
grand chose des modalités de domination/d’obéissance -> on pense qu’elle est due à 
la fanatisation/peur.  


I. La normalisation des questions posées aux régimes totalitaires


Dans quel piège sont tombés les analystes qui se sont mis à croire qu’on avait affaire à 
une société dé-différenciée ? 


Double-confusion des analystes : 

- Ils confondent ce qu’on disait du régime / ce qui s’y jouait en réalité. Ils ont pris les 

régimes trop au sérieux et ils en ont répété l’idéologie.
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- Ils ont cru que ce que les régimes disaient d’eux-mêmes, constitue la réalité du régime. 
Ils ont confondu ce que les persécutés disaient du régime / ce le fonctionnement du 
régime disait de ce régime. 


Il y a bien quelque chose qui se rapproche des idéologies totalitaires -> il y a eu des 
idéologies qui ont voulu instaurer un homme nouveau / exclure, détruire une partie de la 
population. Une certaine branche de l’islamisme radicale a cette volonté englobante.


Les victimes de ces régimes ont un sentiment fondé + rationnel que la menace est 
partout. 

La société / l’État sont réunis, l’État marche comme un seul homme -> faux.


A. La négligence de la différenciation sociale 


Différenciation sociale = le monde social est quelque chose de compliqué. La société 
n’est jamais LE monde social MAIS un monde social composé de sous-mondes w/ 
propres références/valeurs/cultures.

Négation/négligence de la différenciation sociale -> erreurs d’analyse + rater la vraie 
texture de ces régimes. 

On croit en cette différenciation MAIS elle s’écroule quand même.

Hypothèse de Friedrich = société à l’origine différenciée MAIS w/ régimes totalitaires, 
elles deviennent dé-différenciées. On passe alors à côté de la différenciation sociale.

Il est inutile de rappeler les différences entre régimes si on passe à côté de la 
différenciation sociale. 


Dans le sens commun, les régimes totalitaires tombent (89 w/ URSS) car ils étaient 
irréformables de l’intérieur. Ils ne peuvent pas se modifier en interne -> ils explosent. 

MAIS la chute du bloc socialiste montre que la réforme, la Glasnost, est portée de 
l’intérieur, même si Gorbatchev cherche du soutien dans les clubs informels à l’extérieur 
de la logique étatique. 


Autre indice de la puissance de la représentation inexacte -> quand la différenciation 
sociale se confirme, elle est réinterprétée dans le mauvais sens. 


Dédoublement des instances répressives -> différenciation entre 2 polices différentes -> 
différenciation sociale // les analystes analysent ce phénomène comme une double- 
emprise du régime sur la société. 


Avec le dédoublement des instances répressives, on installe une forme de répression 
sûre/acquise dans le régime, à qui on confie des tâches para-étatiques. 

La répression est due/produite par le régime -> on la tient dans la main (on peut renvoyer 
les malfrats en prison à tout moment) -> on la considère comme sûre. 

Manière de placer des gens sûrs, susceptibles de contrôler la population/le respect du 
régime/l’autre police.

Les régimes dédoublent les circuits de la répression = meilleure emprise -> 
dédoublement de l’État et de sa domination MAIS ça ne veut pas dire que la société et 
l’État se rejoignent. 

Il y a différenciation MAIS on pense qu’il y a dédifférenciation. 


B. Le retour de la différenciation sociale avec le retour de la RDA
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Travaux de Rowell : 

- Totalitarisme en RDA.

- Il revient sur la notion de totalitarisme, qu’on avait abandonnée car inopérante -> elle 

réapparaît pour analyser la RDA.

- Pas un hasard qu’elle réapparaisse en RDA -> confusion stalinisme/communisme + 

confusion entre 2 sorties de dictatures. Il y aurait l’Ouest qui revient à la démocratie 
dès 45 en se débarrassant du nazisme / l’Est qui n’accède à la démocratie qu’en 89. 


- La logique de la théorie du totalitarisme est applicable à l’échelle étatique. 

- Ethnocentrisme = à l’Est, les gens ont été retardés dans leur avancée démocratique -> 

imaginaire d’accès différencié à l’idéal politique. 

- Ethnocentrisme = production d’erreurs, négation de la différenciation sociale.


1. Comme les analystes avaient pour idée que le totalitarisme entraîne la fin de la 
différenciation sociale, ils ont cru retrouver cette idée en montrant qu’après 89, 
revitalisation de la différenciation sociale : 

• Une société qui paraissait plate a repris du relief. 

• Si il y avait + de nuances sociales après 89, c’est parce qu’il y en avait moins avant. 

• Après la chute du régime, on revient à une société différenciée -> avant, salaires/

professions identiques // maintenant, salaires/professions différenciés. 

• La différenciation a bien existé en RDA -> elle prend juste une forme différente = elle 

tient à l’accès à des biens de consommation / emploi dans des secteurs privilégiés, 
haute fonction publique / insertion dans des réseaux politiques PAS aux salaires/
professions.


2. Dans les statistiques de l’Est, 90% pop = classe ouvrière. Pourquoi ? Stratégie pour 
appartenir à la bonne classe sociale -> la classe ouvrière MAIS ça ne veut pas dire 
que la société est plate/univoque/indifférenciée. 


3. L’obsession du classement se maintient : 

• 20 manières de définir l’origine sociale selon les administrations/organisations de 

masse = l’État ne fonctionne pas comme un seul homme, la société n’est pas 
homogène. 


4. Malgré l’énergie déployée par le pouvoir pour que les gens se soumettent à ses 
politiques, ça rate = il y a des formes de pouvoirs intermédiaires -> l’État se doit de 
s’assouplir. 

• Les professeurs des sciences naturelles/médicales vont en RDA pour contrôler le 

recrutement -> jusque dans les 60’s, ils estiment que c’est à eux de recruter leur 
personnel PAS l’État. 

• Le syndicat et le parti socialiste ne réussissent pas à imposer ce qu’ils veulent aux 

ouvriers. Pénétration de l’État-parti dans la société.

5. Manière d’évacuer la différenciation sociale :


• On se raconte que l’État tenait car il avait absorbé la société // il ne tient plus quand il 
y a un décrochage État/société. 

• Si ces régimes s’écroulent, c’est parce qu’on aurait un totalitarisme incompétent 

qui aurait fait des promesses qu’il n’a pas su tenir. 

• Cette grille d’analyse ne tient pas -> il est faux que l’État ne tenait pas juste parce 

qu’il n’était pas stable/qu’il ne fournissait pas les ressources. 


Lüdtke & Becker :

- Il y a quelque chose qui n’a pas marché entre État/société MAIS ce n’est pas 

forcément une déception.

- Le système a de + en + de mal à produire des savoirs sur la société -> le système 

politique s’enferme et ne parvient plus à sentir le monde qu’il gouverne. 
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- 3 explications à cette clôture, qui illustrent la différenciation sociale :

• Le totalitarisme incompétent ne s’écroule pas parce qu’il est incompétent. Il n’arrive 

plus à être en phase w/ société qu’il prétend gouverner -> il s’effrite. 

• Alors qu’il y a un maillage de surveillance très dense, il y a déconnexion : 


1) Le SED est dans une insécurité permanente. 

2) À force de surveiller tout le monde, les gens construisent la présentation qu’ils 

font d’eux -> adhèrent-ils mollement/activement/par résignation/loyalement ?

3) Il est difficile de recouper l’information -> on pense que le totalitarisme englobe 

toute la société ALORS QUE les systèmes se sont tellement multipliés qu’on ne peut 
pas recouper toutes les informations -> confusion, difficile d’attraper la logique de 
chaque groupe sociaux. 

• L’État ne peut pas agir de manière ciblée auprès de tous les groupes sociaux -> 

transactions collusives inefficaces. On ne prétend pas que le système politique a 
pénétré la société MAIS que le système s’est refermé sur lui-même en ne voyant plus 
l’épaisseur de la société qu’il gouverne. 


Les systèmes politiques qui négligent la différenciation sociale, sont dans une situation 
complexe -> ils doivent gouverner une société qui est différenciée quoi qu’ils en disent. 


Quand on étudie le totalitarisme, il ne faut pas penser que l’épaisseur sociale a disparue.

Quand on va plus loin dans l’analyse, on voit bien que des contre-pouvoirs existent et 
peuvent s’orienter vers un but répressif.

Il ne faut pas dire que l’État/la société/la police marche comme un seul homme -> ce 
serait nier la différenciation qui est propre à ces institutions.


II. D’où vient l’obéissance dans les régimes totalitaires ?


Dans les régimes totalitaires, l’obéissance vient du même endroit comme pour dans les 
démocraties MAIS en pire = mélange d’idéologie imposée + de contrainte violente w/ 
un passage d’un excès à l’autre. 


Quand on analyse des régimes démocratiques, 2 leviers à l’obéissance :

- Valeurs inculquées // dans les régimes totalitaires, imposition d’une idéologie + 

fanatisation).

- Contrainte physique soft // dans les régimes totalitaires, violence physique extrême.


Un État qui nous familiarise à un modèle de pensée n’est pas pareil qu’une propagande 
d’État. 


Démocratie = idées assénées/contraintes physiques de manière soft // totalitarisme = 
idées imposées/violence/mort physique des opposants. 


Le problème réside dans le fait de se focaliser uniquement sur l’idéologie OU sur la 
répression physique. 

Focus sur l’idéologique -> tout est dans la pensée, l’esprit = ça suppose que l’homme 
n’est que de la pensée, qu’on ne fonctionne qu’avec des valeurs/des idées // on 
fonctionne avec des valeurs + des avantages triviaux. 

Focus sur la répression -> tout est dans les corps, la peur, le risque de la mort physique, 
la répression. 


À quoi tient l’obéissance dans les ressorts les plus banals ? 
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On accorde de la légitimité aux personnes selon leur statut/profession. Expérience de 
Milgram w/ docteur. 


Ce postulat est testé sur le terrain historique par Christopher Browning, enquête "Les 
hommes du 101e bataillon de l’infanterie de réserve".

Browning ne s’intéresse pas qu’aux apôtres les + endoctrinés MAIS déplace son regard 
vers les zones grises (Primo Lévy) -> mettre à jour des mécanismes d’obéissance 
auxquels on ne pense pas.

Zones grises :

- Policiers de Hambourg (une des - nazifiés).

- Aucun homme du rang n’est dans la SS. 7/32 sous-officiers sont dans la NSDAP = 1/4 

des effectifs.

- Environ 40 ans qui ont connu l’ordinaire de la République de Weimar // jeunesses 

hitlériennes fanatisées qui n’ont connu que le nazisme.


Réservistes = armée de réserve, qui a le "choix" de participer aux tueries mobiles (Shoah 
par balles). Ils choisissent d’y participer à 90% (83 000 morts). Pourquoi acceptent-ils ? 

- Ils ont obéi conformément à la loi (à la domination légale rationnelle de Weber) -> on 

obéit + facilement à la loi w/ endoctrinement fort. 

- Ils ont eu peur de la sanction (les 10% qui refusent sont protégés par le chef d’unité  -> 

quelle sanction risquent-ils ?) -> logique de groupe = on ne peut pas laisser ses frères 
d’armes faire le sale boulot sans les aider. "Ne pas le faire, ce serait un comportement 
asocial". Un des mobiles d’actions = solidarité envers leurs pairs, appartenir au groupe. 
Dans les situation de crime, les ressorts d’obéissance ne sont pas forcément bien 
différents de ceux dans des situations ordinaires.


- Dilution des responsabilités -> celui qu’a donné l’ordre // celui qui a tiré = je n’ai pas 
tiré // je n’ai pas donné l’ordre. 

• Division du travail d’exécution -> soulagement de la conscience. 

• On pense que l’institution militaire est bornée, hostile au changement MAIS les 

militaires ont intérêt à avoir une connaissance objective de leurs pratiques (gagner la 
guerre) + leur conscience pratique théorique permet d’alléger la tâche pour les soldats. 
Segmentation des tâches -> déresponsabiliser un acteur. 

• Cette dilution vaut pour l’ensemble de la chaîne d’extermination. Raoul Hilberg (La 

destruction des juifs d’Europe) montre comme cette extermination planifiée ne va jamais 
être confiée à une agence unique : "La machine à détruire fut toujours un agrégat de 
pièces diverses". 

• Des secteurs de la société qui continuent à être autonomes, vont converger vers ce 

but = les hauts fonctionnaires organisent la concentration en ghettos + Jüdenrat 
facilitent la déportation + les compagnies de chemin de fer négocient les clauses de la 
déportation par trains. PAS d’homme unifié (comme avec Harendt w/ atomisation de la 
société sous le totalitarisme = individu face à l’État w/ destruction intermédiaires), PAS 
un État total qui absorbe tout MAIS un système de domination qui fonctionne sur le 
fonctionnement ordinaire des secteurs sociaux -> différenciation sociale.


Par contraste avec ce qu’on pense du totalitarisme, l’obéissance ne marche pas 
seulement sur la terreur pour la répression / sur la propagande pour les idées / sur une 
simplification de la société w/ confusion État/société. 

Totalitarisme = système politique qui recourt à répression + justification -> assoir une 
domination en s’appuyant sur une société différenciée + secteurs d’État partiellement 
autonomes/indépendants. 
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On a vendu le totalitarisme comme la destruction de l’ancien monde + l’avènement d’un 
homme/monde nouveau ALORS que ça peut fonctionner sur des situations ordinaires. 

Si la terreur/idéologie n’est pas tout dans un régime totalitaire, on n’obéit pas pour leurs 
inverses en démocratie. 


=> Le double-intérêt de la notion de totalitarisme demeure -> on rentre dans la chair des 
régimes pour retrouver leur texture sociale + banaliser le raisonnement / le totalitarisme 
est le miroir inversé de la démocratie, il nous apprend quelque chose. 

En démocratie, on ne dit pas qu’on veut englober la société -> le totalitarisme est la seule 
idéologie qui affirme cette volonté. 


Transition : qu’est-ce qu’une démocratie ?


Lincoln : "La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple". 

Churchill : "La démocratie est le pire régime à l’exception de tous les autres".

En théorie = tout le monde a la chance d’incarner le peuple dans sa mesure (un homme 
une voix), peuple qui participerait et qui ne serait pas menacé par le gouvernement. 


En pratique, 3 critères des démocraties :

- Participation du peuple = SOIT il participe directement SOIT la participation se limite à 

la désignation des représentants + à une activité de contrôle des gouvernants. En 
absence de mandat impératif (révocation élu qui n’a pas tenu son programme), la 
sanction se joue sur le terrain de la réélection.


- Pluralisme politique = concurrence non-faussée entre prétendants au pouvoir/
organismes de domination.

• Multipartisme + tendance à la démocratisation de la compétition.

• Compétition ouverte. Caractéristiques d’une élection démocratique = 1) vote 

éloigné de la pression physique/du regard, libre 2) résultats non-faussés 3) rythme 
électoral censé permettre une alternance. Critiques : effets de seuil w/ compétition pas 
assez ouverte -> il faut 500 signatures pour candidater + en pratique, pas d’alternance. 
Aujourd’hui, on s’accorde pour dire que l’opposition d’hier peut être la majorité de 
demain MAIS certaines minorités vont rester marginalisées, la majorité ne sera juste 
plus la même après une nouvelle élection.

• Structuration société qui permet représentation différents groupes sociaux w/ 

organisations de la société civile (ONG, syndicats, associations, médias indépendants). 
Problème : les médias ne sont jamais complètement indépendants + certains groupes 
sont plus représentés que d’autres -> question de degré.

• Gouvernance respecte minorités, même si des discriminations persistent. 

- Libéralisme politique = tout ce qui relève des techniques permettent un respect de la 
plupart des libertés pour la plupart des gens. 

• Le libéralisme politique est mis sous le principe d’État de droit. 

• Il renvoie à des modes d’accès à la fonction publique/l’État.

• L’État public est soumis au droit, qu’on peut utiliser pour objecter l’État.

• L’État fabrique des lois respectant les minorités -> il fait en sorte que celui qui est 

politiquement minoritaire n’ait pas juridiquement tort (le contrôle de constitutionnalité 
permet cela, et contraint celui qui fait le droit). 

• Autonomie pouvoir judiciaire. Le conseil constitutionnel peut invalider une élection 

MAIS il ne le fait pas souvent -> il faut que la fraude ait grandement altéré les résultats + 
il faudrait refaire une 2e élection, qui serait forcément influencée par l’échec de la 1e. 

• Relative stabilité juridique. Prévisibilité = gage de la démocratie. Le système est 

suffisamment stable pour qu’on sache ce qu’il ne faut pas faire. On ne punit pas 
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l’individu au-delà de ce qui aurait été prévu lorsqu’il a fauté = non-rétroactivité des 
délits/peines. Proportionnalité délits/peines = proportionnalité crime grave/sa sanction. 
Définition précise de la faute, recherche de la preuve. Rien n’est acquis ni linéaire.


Chapitre 6 : "et si on votait ?" La délégation et la démocratie 
représentative 

Qu’est-ce que la séparation des pouvoirs ?


Il ne faut pas avoir une conception idiote de la séparation des pouvoirs -> ce n’est pas 3 
blocs étanches MAIS des moyens d’actions de chaque pouvoir sur un autre, faculté de 
s’arrêter les uns les autres, besoin des autres pouvoirs pour fonctionner = possibilité 
d’interaction. 


Qu’est-ce que l’État de droit ?


Définition répandue de l’État de droit = l’État s’applique le droit à lui-même, il n’est pas 
au-dessus des lois MAIS c’est l’État qui définit le droit -> il peut tout à fait respecter des 
lois xénophobes, ça n’en fera pas un État de droit.

L’État de droit n’est pas seulement un État qui respecte le droit. 


Principe de la démocratie : on ne devrait pas avoir juridiquement tort parce qu’on est 
politiquement minoritaires. 

MAIS les politiquement minoritaires ont rarement juridiquement raison. 

Le droit favorise la majorité. 

Le droit est la morale d’une société qu’on a transformée en règles, qui arrive à mettre un 
temps de retard sur les moeurs d’une société. Il faut que ce soit dans les moeurs pour 
qu’on le mette dans la loi. 

Le droit stabilise la société.


Dilemme : doit-on interdire des mouvements non-démocratiques au nom de la 
démocratie ?


Les effets de l’avènement du suffrage universel


A. Division du travail politique : électeurs/élus


Dès le départ, il y a plusieurs possibilités de démocratie :

- Directe (Athènes).

- Tirage au sort.

- Représentative.

- Participative.

- Mixte. 


On n’arrive pas à imaginer autre chose que la démocratie représentative. On considère 
étrange de choisir nos représentants par tirage au sort -> dangereux = n’importe qui peut 
en ressortir. On a choisi l’élection dans le souci d’avoir les meilleurs élus. Plutôt que le 
risque d’avoir n’importe qui tiré au sort, on court le risque d’avoir les meilleurs OU de ne 
pas les avoir. 
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Le vote et l’élection sont les moyens indépassables de désigner quelqu’un 
légitimement. 


Électeurs participent ponctuellement à la vie politique // élus en font leur profession.

Avec l’avènement du suffrage universel, un corps électoral restreint passe à un corps 
électoral plus égalitaire -> un homme une voix. 

Progressivement, les modes de scrutin + le corps électoral s’étendent w/ vote pour les 
femmes. Ce n’est pas la même chose de convaincre un petit nombre de notables 
intéressés à la politique // la France entière. 


B. Domestication de l’électeur 


1. L’apprentissage du rôle civique par l’électeur


Le vote ne va pas de soi (Garrigou) = apprentissage du rôle civique :

- Dans un 1e temps, les élections font les électeurs (avant que les électeurs ne fassent 

les élections). Ils doivent apprendre que leur voix a de la valeur. Preuve de la valeur de 
celle-ci (même monétaire) = on essaie d’acheter notre voix. 


- L’apprentissage de la valeur des votes passe par le commentaire politique lui-même -> 
on peut contester le fait que le vote est toujours l’expression de l’opinion MAIS 
beaucoup de commentateurs politiques traitent le vote comme l’expression de cette 
opinion. 


- Éducation civique -> les manuels expliquent comment bien voter, font honte à ceux qui 
ne votent pas/votent mal = donner des codes du "bien voter". 


- Développement de programmes politiques. 

- Ritualisation de l’élection -> dimension solennelle + sentiment d’appartenance + 

incitation à se décider en tant que petit rien dans un grand tout MAIS qui a son 
importance. 


2. La pacification de l’électeur


Il faudrait pacifier l’électeur, le faire rentrer dans le fort intérieur de la politique, le 
conscientiser -> rapport w/ violence = pacification :

- Interdiction de la violence aux abords des points électoraux.

- Le processus de socialisation permet d’opposer le vote à la force, présentée comme 

archaïque/dangereuse. 

- Rue anarchique // adhésion collective dans une dynamique du temps long -> 

disqualification de la violence politique. 

- L’élection à l’échelon régulier permet une alternance -> le bulletin de vote remplace le 

fusil. 


3. La conscientisation de l’électeur


On vote en notre âme et conscience = conscientisation :

- On fait abstraction des chaînes de domination sociale dans lesquelles nous sommes 

pris.

- Cette conscientisation se matérialise dans des inventions techniques (isoloir). 


Malgré cette domestication par laquelle on conçoit le vote comme expression de 
l’opinion, malgré de grands bouleversements w/ avènement suffrage universel, le cens 
caché persiste.
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C. Le cens caché de Gaxie


Blocage malgré le suffrage universel. 

Tout le monde ne ressent pas la légitimité politique. Mécanismes d’exclusion reposant 
sur des "déterminations sociales" (pas sur la fortune OU sur la maîtrise d’un titre) -> tout 
le monde ne se sent pas également légitime d’exprimer son opinion = cette idée va à 
l’encontre du principe démocratique "toutes les voix se veulent".


Schéma : CSP, âge, sexe + degré de saillance (contexte) + passage par une 
organisation politique + sentiment + compétence -> politisation (voir photo). 


Passage par une orientation politique + degré de saillance peuvent changer :

- Une jeune femme ouvrière peut s’intéresser à la politique plus qu’un homme de 50 ans 

politisé = elle est passée par une organisation politique qui lui donne des savoirs-faire 
qui lui manquent. 


- Tout ne se joue pas dans la classe sociale. 


Degré de saillance :

- Si quelque chose est concret/facile à lire (GF), il est facile de se repérer = la vision 

manichéenne facilite le positionnement, les conjonctures deviennent plus lisibles (les 
élections ont une saillance particulière).


Une organisation politique peut créer de la saillance / la saillance peut provoquer 
l’engagement/la mobilisation dans une organisation politique -> inter-dépendance. 


Le degré de saillance + le passage par une organisation politique amènent du sentiment / 
de la compétence (= comprendre la politique et la parler dans des enjeux politiques, les 
choses nous sont lisibles, on voit la différence entre les uns et les autres). 

On peut avoir le sentiment d’être compétent MAIS ne pas être compétent. 

Si on est compétent et qu’on en a le sentiment, politisation.


Critique = modèle très légitimiste de la politique. 


3 catégories d’acteurs prenant part au jeu politique : 

- Les gens politiquement actifs (2-3%).

- Les acteurs sociaux qui prennent part à des activités politiquement orientées (6-8%).

- Les spectateurs et les indifférents qui ne se déplacent que pour aller voter (90%).

Explication possible à l’indifférence politique = dégout de la pratique de la politique -> 
certaines personnes n’ont plus d’appétit pour la politique. 


Politisation = faire de quelque chose qui paraît insignifiant une cause politique -> 
l’écologie n’est pas un problème de paysans MAIS un problème social/politique, pareil 
pour le sida.


Jean-Yves Dormagen et Cécile Braconnier ont mené une enquête sur les inaudibles dans 
la société des cosmonautes, qui reviennent et découvrent des pratiques politiques qu’ils 
ne connaissaient pas. L’inscription sur les listes électorales était compliquée, peu en 
accord avec l’idéal démocratique -> l’enquête a permis un assouplissement. 


D. Professionnalisation politique
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Long processus par lequel un groupe de professionnels va se concentrer à temps plein 
sur la politique, jusqu’à ce qu’ils en tirent une rémunération.

Au début du suffrage, le jeu politique est géré par les notables, qui font de la politique 
pour la politique PAS pour gagner un salaire. 

1) Ils recourent au clientélisme. 

2) Ils proposent des biens divisibles, qui viennent de leur capital personnel.

3) Ils s’appuient sur leur enracinement local.


Progressivement, des nouveaux entrepreneurs politiques entrent dans le jeu politique : 

- Ils ont des ressources personnelles inférieures MAIS ils utilisent le jeu du nombre.

- Changement de la compétition électorale où ils s’investissent -> de biens indivisibles, 

on passe à des biens indivisibles (programmes, idéologie PAS juste de la grandeur 
personnelle) / de capital personnel, on passe à capital collectif / d’échelon local, on 
passe à une portée nationale. 


- Les compétences des notables étaient un prolongement de leur autorité antérieure // 
ces nouveaux entrepreneurs développent des compétences spécifiques, dans 
lesquelles ils s’investissent à temps plein -> possibilité de vivre de la politique -> 
politique devient une activité spécialisée. 


- Les partisans de l’indemnisation l’emportent -> il faut indemniser les gens pour les 
mettre à l’abri d’autres indemnisations/corruption + ça va permettre la démocratisation 
des conditions d’entrée (on est payés, il n’y a pas besoin d’avoir un autre emploi). 


Éviter cette confusion :

- L’indemnité parlementaire n’est PAS la cause de la professionnalisation MAIS son effet. 

On peut croire que ceux qui veulent faire de l’argent vont faire de la politique // il fallait 
que de nouveaux entrepreneurs s’investissent totalement dans le jeu politique, en 
fassent la cause de leur vie, imposent leur vue à l’Assemblée pour qu’on atteigne 
l’indemnisation. 


- Ça renforce la professionnalisation -> l’indemnisation empêche la ploutocratie en ne 
recrutant pas sur des motifs financiers MAIS sur d’autres ressources réductibles à de la 
monnaie. 


Il n’y a pas de disparition des notables (qui prolongent leur autorité grâce à la politique) 
MAIS une hybridation des deux classes d’acteurs politiques = stratégie d’enracinement 
notabiliaire -> on cherche du soutien, on crée des réseaux. 

Hybridation des savoirs-faire -> autonomie = les 2 personnels qui cohabitent, finissent 
par vivre de + en + pour et de la politique. 


"On vit de la politique parce qu’on en fait le but de sa vie", Weber. 

Vivre de la politique w/ indemnisation + vivre pour la politique w/ en faire la cause de sa 
vie. 

En vivant de la politique, on accède au pouvoir MAIS surtout au sens profond de celle-ci  
-> on en fait la cause de sa vie. 


Parlementaires non-réélus = poulailler du parlement, le cimetière. Mort de ce qui leur 
importait, de la cause de leur vie, de ce dont ils ont fait carrière -> mort sociale de ceux 
qui ne sont pas réélus. 

-> Sens libidinale de la volonté de faire de la politique.
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Double caractéristique de la compétition politique : elle est autonome w/ temporalité 
propre + hétéronome w/ arbitre étant aussi l’électeur. 


Le groupe fait le porte-paroles.

E. Le fétichisme politique selon Bourdieu 


Le pouvoir politique existe parce qu’il est délégué.


Hétéronomie : la foi en la croyance/confiance est importante. 

Le groupe fait le porte-paroles -> les hommes politiques sont obsédés par leur 
réputation. 

La politique est faite de cette représentation sociale. 


Autonomie : une fois qu’il est chargé de porter la parole du groupe, le porte-paroles lui 
échappe. Ce porte-paroles est fait par le groupe / fait le groupe en attestant de son 
existence. 

Ex : parler de la classe ouvrière, c’est dire qu’elle existe et la faire exister. 

On a pas de mandat impératif (possibilité de révocation des élus s’ils ne correspondent 
pas à ce qu’on attendait) + la perspective de nouvelles élections qui permettent un 
renouvellement politique, n’empêche pas l’autonomisation de la politique.


Fétichisme politique = quelque chose devient un fétiche, on a plus toute maîtrise sur cet 
objet -> processus au cours duquel les individus se constituent en groupe MAIS où ils 
perdent le contrôle sur le groupe qui les constitue. 


Les groupes les plus dominés sont placés devant une alternative cruelle : se taire OU 
être parlé. Bourdieu analyse les rapports entre les groupes en terme de possession de 
capitaux = il distingue le capital économique/social/culturel. (Le capital symbolique est le 
méta-capital, celui qui domine tous les autres). 

SOIT on se tait SOIT on se fait faire exister par quelqu’un d’autre / SOIT on abandonne la 
représentation SOIT on encoure le risque que le représentant nous trahisse. 

Cette alternative n’est PAS un choix MAIS une chose de fait. Les moins dominés n’ont 
pas forcément besoin de porte-paroles // les plus dominés ont besoin de représentation. 

"Il faut toujours risquer l’aliénation politique pour échapper à l’aliénation politique" = il faut 
toujours risquer d’être parlé (au risque de la trahison) pour échapper au risque de se taire.


Autonomie du champ politique = espace auto-référencé captant les calculs des acteurs. 


Les hommes spécifiques du monde politique :

- Consacrent leur vie à la politique.

- Ont des compétences spécifiques -> langage, monter en généralité = on attend des 

individus un certain détachement de soi pour que l’objet politique qu’ils défendent soit 
légitime. Les compétences spécifiques sont corrélées à l’appartenance à un milieu 
social élevé.


- Mélange de surplomb/proximité. 

- Des enjeux propres qui peuvent échapper aux profanes qui ne sont pas dans ce milieu 

et qui ne saisissent pas les différends opposants les hommes politiques. 


Croyance partagé dans le champ politique = le jeu en vaut la chandelle. 
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Illusio = le jeu auquel on joue est vital -> on laissera pas quelqu’un qui n’en a pas les 
codes détruire ce jeu. Bourdieu analyse Coluche, face à qui les hommes politiques se 
ferment -> Coluche remet en cause la sériosité du jeu politique. 


Suffit-il de constater le mélange autonomie/hétéronomie pour dire que les hommes 
politiques ne servent que leurs intérêts ? 

Sous certaines conditions, leurs intérêts rejoignent ceux de leurs mandants. 

Deux raisons : 

1) En dernière instance, ces hommes politiques doivent leur pouvoir aux électeurs. 

2) Homologie structurale = les représentants occupent la même place dans l’espace 

politique que leurs représentés dans l’espace social, ils ont le même genre/structure 
de capitaux (ils ont plus de capitaux MAIS ils ont les mêmes, ils ont plus de capital 
économique MAIS moins de capital culturel). Tout en servant leurs propres intérêts 
autonomes de l’espace politique, ils peuvent servir les intérêts de leurs électeurs par 
cette homologie structurale. Ex : le Figaro veut satisfaire son lecteur MAIS aussi 
empêcher son concurrent, ce qui rejoint les intérêts du lecteur qui veut aussi 
concurrencer les lecteurs d’autres journaux. 


Dans les luttes politiques, il y a des luttes de classe par ricochet. Les luttes politiques 
traduisent // réfractent d’autres luttes sociales. 


Épreuve de 2 heures. 

4 questions. 
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